
Non accepté(e) pour l’embarquement sur un vol 
national ou l’entrée dans un bâtiment fédéral 

Forme d’identification non reconnue par le 
gouvernement fédéral 

Aucuns frais supplémentaires 

Qualifications : un justificatif de date de naissance, un 
justificatif de domicile et six points de justificatif de nom. 
(Voir les critères du permis de conduire commercial 
[Commercial Driver’s License, CDL] et de la carte 
d’identité de non-conducteur à la page 4)

COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE À NEW YORK DE :
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Permis de conduire Carte d’identité de non-conducteur

SECTION A : vous devez fournir un (1) des documents ci-dessous concernant la Sécurité sociale. Marquez les points de justificatif de nom pour le justificatif sélectionné.

Carte de Sécurité sociale des États-Unis 2

0

0

0

Lettre d’exclusion de la Sécurité sociale (voir les critères à la page 3)

Déclaration sur l’honneur de n’avoir jamais reçu de numéro de Sécurité sociale (NSS-1 ou NSS-1A) *

Numéro de Sécurité sociale sans la carte (le numéro doit être inscrit sur le MV-44) * 

Valeur en points du 
justificatif de nomPour faire le point sur les documents que vous prévoyez d’apporter au bureau du DMV, cochez les cases correspondantes.

Ù

SECTION B : vous devez fournir au moins un (1) des justificatifs ci-dessous. Tous les justificatifs de cette section valent comme justificatif de date de naissance. 
Marquez les points de justificatif de nom pour le justificatif sélectionné.

Additionnez les points de justificatif de nom que vous avez marqués dans les sections A et B.

l Si vous avez au moins six points, reportez-vous à la section C pour remplir les critères de résidence du document dont vous déposez la demande. 
l Si votre total est inférieur à six points, vous devez fournir des justificatifs supplémentaires de la section C pour porter votre total à au moins six points, 

qui doivent inclure les justificatifs de domicile nécessaires pour les documents dont vous déposez la demande. 

Accepté(e) pour l’embarquement sur un vol national 
ou l’entrée dans un bâtiment fédéral 

Aucuns frais supplémentaires 

Qualifications : un justificatif de Sécurité sociale, un 
justificatif de citoyenneté ou de statut légal, deux 
justificatifs de domicile et six points de justificatif  
de nom

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Accepté(e) pour l’embarquement sur un vol national 
ou l’entrée dans un bâtiment fédéral 

Accepté(e) aux postes frontaliers terrestres et 
maritimes des États-Unis 

Disponible uniquement pour les citoyens américains 

Frais supplémentaires de 30 $ 

Qualifications : un justificatif de Sécurité sociale, un 
justificatif de citoyenneté, deux justificatifs de 
domicile et six points de justificatif de nom

REMARQUE : l    Vous devez fournir des documents originaux ou des documents certifiés par l’organisme émetteur. 
l   Sauf indication contraire, le DMV n’accepte pas les documents périmés. 

REAL ID AMÉLIORÉ STANDARD
PAS DESTINÉ 

À DES FINS FÉDÉRALES

* Non valable pour un document amélioré ou REAL ID.

Pour en savoir plus sur les documents REAL ID ou sur améliorés, vous pouvez consulter dmv.ny.gov/realid.

JUSTIFICATIFS DE CITOYENNETÉ : pour faire le point sur les documents que vous prévoyez d’apporter au bureau du DMV, cochez les 
cases correspondantes. 

Passeport américain ou carte-passeport 

Certificat de naturalisation ou de citoyenneté (N-550, N-560, N-561 et N-570) 

Acte de naissance américain (délivré par un gouvernement étatique ou local)

Original ou copie certifiée du rapport consulaire américain de naissance à l’étranger (FS-240, DS-1350 et F-545)

Valeur en points du 
justificatif de nom

Acte de naissance étranger (délivré par un organisme gouvernemental) 

Passeport étranger (voir les critères du passeport étranger à la page 3)

Carte de résident permanent non périmée I-551 

4

3

0

0

0

4

3

3
Permis de travail (I-688B ou I-766) avec photo accompagné d’un document approuvé par le Département de la sécurité intérieure (Department 
of Homeland Security) (par exemple, I-797) qui indique expressément un statut légal valide aux États-Unis tel que défini par 6 C.F.R. 37.3

Ù

JUSTIFICATIFS DE STATUT LÉGAL : pour faire le point sur les documents que vous prévoyez d’apporter au bureau du DMV, cochez 
les cases correspondantes. (Non valable pour un document amélioré)

Ù

Acte de naissance tribal d’une tribu reconnue par le gouvernement fédéral, prouvant la naissance aux États-Unis. 

Pièce  d’identité tribale Mohawk (St. Regis) avec photo 2

0

Pièce d’identité consulaire  4

Permis de conduire étranger avec photo. Il doit être en cours de validité ou périmé depuis moins de deux ans. 4

Carte de passage frontalier 3

Permis de conduire, permis d’apprenti conducteur ou carte d’identité de non-conducteur avec photo émis par un autre État, une juridiction 
ou une possession des États-Unis, ou par une province ou un territoire du Canada. Il/elle doit être en cours de validité ou périmé(e) depuis 
moins de deux ans. 

4

Carte de résident permanent périmée (périmée depuis moins de deux ans)  2

Permis de travail périmé (I-688B ou I-766) avec photo, délivré par le Service d’immigration et de  
naturalisation/Département de la sécurité intérieure (périmé depuis moins de deux ans) 

2

Permis de travail (I-688B ou I-766) avec photo, délivré par le Service d’immigration et de naturalisation (Immigration &  
Naturalization Service)/Département de la sécurité intérieure (doit être valide) (NON VALABLE POUR REAL ID) 3

Carte d’identité militaire américaine avec photo (délivrée uniquement au personnel militaire en activité, de réserve et retraité) 3

Valeur en points du 
justificatif de nom

Ù

Valeur en points du 
justificatif de nom

JUSTIFICATIFS DE DATE DE NAISSANCE UNIQUEMENT : pour faire le point sur les documents que vous prévoyez d’apporter au bureau 
du DMV, cochez les cases correspondantes. (Non valable pour un document amélioré, REAL ID ou les cartes d’identité de non-conducteur)

Permis d’apprenti conducteur

https://dmv.ny.gov/driver-license/which-id-right-me


SECTION C : justificatif de domicile dans l’État de New York et justificatifs de nom supplémentaires 
Vous devez fournir soit deux justificatifs de domicile pour un document amélioré ou REAL ID, soit un justificatif de domicile pour un permis de conduire 
ou un permis d’apprenti conducteur standard.
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Valeur en points 
du justificatif  

de nom

Justificatif  
de domicile 

de l’État de New YorkPermis de conduire, permis d’apprenti conducteur ou carte d’identité de non-conducteur de l’État de New York. 
Il/elle doit être en cours de validité ou périmé(e) depuis moins de deux ans.

Déclaration du DMV d’identité ou de domicile par le parent/tuteur (MV-45) - POUR LES MOINS DE 21 ANS 

Déclaration du DMV d’identité ou de domicile (MV-45A) - pour les demandeurs représentés par le gouvernement  
ou par des établissements approuvés par le gouvernement 

Déclaration du DMV d’identité (MV-45B) - pour les demandeurs qui peuvent être considérés comme de jeunes  
sans-abris et privés de leurs droits * 

Certificat de titre de l’État de New York

Licence professionnelle de l’État de New York

Permis de port d’arme de l’État ou de la ville de New York

Carte d’identité de lycée américain avec photo accompagnée d’un bulletin scolaire ou d’un relevé de notes officiel OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI 

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si délivré[e] dans l’année)

OUI (si le cachet de la poste
est daté de moins d’un an)

Carte d’identité de collège américain avec photo accompagnée d’un relevé de notes officiel

Relevé bancaire 

Chèque encaissé 

Bulletin de salaire américain imprimé par ordinateur 

6OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

4

4

4

2

2

2

2

2

1

1

1

Pour faire le point sur les documents que vous prévoyez d’apporter au bureau du DMV, cochez les cases correspondantes.

Ù

Facture de charges (électricité, gaz, eau, etc.) 

Police d’assurance vie ou relevé actuel (en vigueur depuis au moins deux ans) 1

1

Certificat de résidence du DMV (MV-44NYR) **

Déclaration de résidence-services ou maison de retraite

Relevé de carte de crédit

Justificatif actuel d’assurance propriétaire/locataire (police, justificatif de sinistre)

Avis de juré  

Certificat de médecin légiste avec adresse de l’État de New York et signature  
(pour l’exigence de l’examen médical du CDL)  

Ordres militaires toujours en vigueur

Courrier portant le cachet de la poste

Justificatif de prêt immobilier actuel

Titre de propriété

Factures ou reçus de taxes foncières ou scolaires de l’année en cours (l’adresse actuelle doit figurer sur la partie  
indiquant l’adresse et la partie indiquant la propriété taxée).

Bail résidentiel

Relevé d’allocations de retraite

Carte d’identité militaire américaine avec photo (délivrée uniquement au personnel militaire en activité, de réserve et retraité) 

Permis de retour (formulaire I-327)

Document de voyage pour réfugié (I-571)

Carte de service sélectif

Déclaration d’attribution du revenu supplémentaire de sécurité (Supplemental Security Income, SSI)

Déclaration d’allocations chômage 

Carte d’électeur 

Déclaration de prestations sociales

Carte d’identité du parent/conjoint (avec le même nom de famille ou avec justificatif du lien de parenté)

0

0

0

0

0

0

OUI 0

0

0

OUI 0

OUI 0

0

0

OUI 0

0

0

0

0

0

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

3

3

3

Carte de prestations de l’État de New York/Medicaid avec photo

Permis de conduire, permis d’apprenti conducteur ou carte d’identité de non-conducteur de l’État de New York

Document d’immatriculation de l’État de New York (véhicule ou bateau uniquement)

3

2

2

1

1

Relevé annuel de sécurité sociale (SSA-1099)

Impôt fédéral ou de l’État de New York sur le revenu ou relevé de paie (SSA-1099 et SSA-1098)  

Impôt fédéral ou de l’État de New York sur le revenu W-2 

Transcription des impôts de l’IRS ou lettre d’émission du numéro d’identification de contribuable individuel *

1OUI (Année en cours)

0OUI (Année en cours)

Permis de conduire, permis d’apprenti conducteur ou carte d’identité de non-conducteur avec photo émis par un 
autre État, une juridiction ou une possession des États-Unis, ou par une province ou un territoire du Canada. Il/elle 
doit être en cours de validité ou périmé(e) depuis moins de deux ans.

4

L’adresse actuelle doit apparaître préremplie sur le document à utiliser comme justificatif de domicile (les boîtes 
postales ne sont pas valables). Les relevés et les factures électroniques doivent être imprimés. Un seul exemplaire 
de chaque justificatif peut être accepté. 

Carte d’identité municipale américaine avec photo 1
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Valeur en points 
du justificatif  

de nom

Justificatif  
de domicile 

de l’État de New York

Carte de prestations de l’État de New York/Medicaid SANS photo

Carte de paiement (distributeur automatique) (doit comporter une signature et un nom préimprimé)

Carte de crédit reconnue valide

Carte d’identité d’employé des États-Unis

Diplôme d’études secondaires ou certificat GED des États-Unis

Carte d’encaissement de chèques de supermarché des États-Unis (doit comporter une signature et un nom préimprimé)

Carte syndicale des États-Unis

Carte d’identité d’accès universel des anciens combattants avec photo

SECTION C : justificatif de domicile dans l’État de New York et justificatifs de nom supplémentaires (suite) 

Ù

* Non valable pour un document amélioré ou REAL ID. ** Non valable pour un document standard.

2

1

1

1

1

1

1

1

OBLIGATIONS DES DEMANDEURS : 
1. Remplir la demande de permis de conduire, de permis d’apprenti conducteur ou de carte d’identité de non-conducteur (formulaire MV-44). 
2. Présenter les justificatifs d’identité nécessaires. Vous pouvez consulter le guide des documents en ligne du DMV de l’État de New York sur le site 

dmv.ny.gov/DocumentGuide  OU vous reporter aux tableaux des pages 1 à 3 pour connaître les justificatifs acceptables.  
3. Les demandeurs de permis de conduire et de permis d’apprenti conducteur doivent passer un test de la vue. 
4. Payer les frais. Vous pouvez payer par carte de crédit, en espèces, par chèque ou par mandat à l’ordre de « Commissioner of Motor Vehicles ».  

Carte  d’identité d’une personne à charge d’un membre de l’armée des États-Unis NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

2

Pour faire le point sur les documents que vous prévoyez d’apporter au bureau du DMV, cochez les cases correspondantes.

Additionnez les points de justificatif de nom que vous avez marqués dans les sections A, B et C (le total doit être d’au moins six points). 

L’adresse actuelle doit apparaître préremplie sur le document à utiliser comme justificatif de domicile (les boîtes 
postales ne sont pas valables). Les relevés et les factures électroniques doivent être imprimés. Un seul exemplaire 
de chaque justificatif peut être accepté.

CRITÈRES POUR LES DOCUMENTS AMÉLIORÉS ET REAL ID :

CONDITIONS GÉNÉRALES :

l  Exclusion de la Sécurité sociale (REAL ID uniquement) : 

s Si vous n’êtes pas admissible à obtenir un numéro de Sécurité sociale, 
vous devez fournir une lettre de l’Administration de la Sécurité sociale 
(Social Security Administration, SSA) datée de moins de 30 jours après 
votre visite au cabinet, indiquant que vous n’êtes pas admissible à 
obtenir un numéro de sécurité sociale. Vous devez également montrer 
au Département de la sécurité intérieure les documents qui ont été 
présentés à la SSA pour déterminer que vous n’êtes pas admissible. 

s Pour savoir comment obtenir un duplicata de carte ou pour connaître 
l’adresse de votre bureau local de la SSA, consultez le site www.ssa.gov. 

l  Un justificatif par source ou par type : 

s Le DMV n’acceptera pas plus d’un document du même type de justificatif 
ou de la même source. Par exemple, le DMV n’acceptera qu’un seul 
relevé d’une carte de crédit reconnue ou une seule facture de charges 
(électricité, gaz, eau, etc.). De même, le DMV n’acceptera pas un relevé 
bancaire et un relevé de carte de crédit provenant de la même institution 
financière.

l  Documents endommagés :  

s Le DMV n’acceptera aucun document endommagé, ni aucun document 
comportant des modifications ou des effacements. Le DMV confisquera 
tout document qui semble être frauduleux. La présentation d’un 
document frauduleux est passible de poursuites pénales.

l  Documents en langue étrangère : 
 s Les documents en langue étrangère doivent être accompagnés 

d’une traduction certifiée en anglais pour être acceptés.

l  Nom légal complet :  

s Votre document de la section B, à la page 1, doit indiquer votre prénom 
complet, votre deuxième prénom complet (le cas échéant) et votre nom 
de famille complet son suffixe (le cas échéant). Ce nom complet 
apparaîtra sur votre carte. 

■ Si votre nom a changé par rapport au nom figurant sur ce document, 
vous devez apporter l’original ou des copies certifiées attestant du 
changement (acte de mariage, jugement de divorce, documents délivrés 
par un tribunal). Si votre nom a changé plusieurs fois, vous devez 
apporter plusieurs documents qui établissent un lien entre tous les noms.

l  Statut légal provisoire :   

s Si vous avez un statut légal provisoire, soyez prêt à montrer les 
documents actuels.

l  Options supplémentaires de carte de Sécurité sociale :  

s Si vous avez un document avec photo valide de l’État de New York, 
vous pouvez présenter l’un des documents suivants à la place de votre 
carte de Sécurité sociale. Le document doit comporter votre numéro 
de Sécurité sociale complet. Les documents ci-dessous sont valables 
à cette fin, quelle que soit leur date de délivrance : 

   ■  impôt fédéral ou de l’État de New York sur le revenu W-2 ; 

   ■  relevé annuel de sécurité sociale (SSA-1099) ; 

   ■  impôt fédéral ou de l’État de New York sur le revenu ou relevé de 
paie (SSA-1099).

l  Adresse actuelle dans l’État de New York : 

s Chaque document doit indiquer votre adresse actuelle dans l’État de 
New York.  

s Une adresse comprenant une boîte postale n’est pas valable.  

s Votre adresse actuelle figurera sur votre document REAL ID ou amélioré. 

l  Passeport étranger :  
s Si vous présentez un passeport étranger comme justificatif de statut légal, 

vous devez avoir : 
■ soit un visa valide et un I-94 délivré par le Service d’immigration et de 

naturalisation/Département de la sécurité intérieure ou un cachet apposé 
par le Service des douanes et de la protection des frontières (Customs & 
Border Patrol) ; 

■ soit un cachet I-551 valide - type de statut légal déterminé par la 
vérification du Département de la sécurité intérieure des États-Unis ; 

■ soit une déclaration I-551 valide sur le visa - type de statut légal 
déterminé par la vérification du Service de la sécurité intérieure. 

s Un passeport étranger sans document joint peut être utilisé comme 
justificatif de la date de naissance. Il ne sera PAS accepté comme 
justificatif du statut légal et ne peut pas être utilisé pour un document 
amélioré ou REAL ID ou toute carte d’identité de non-conducteur.

Carte d’assurance maladie/carte d’ordonnance prouvant une couverture d’assurance maladie en cours NON 1

Document de tribunal américain où le demandeur est cité en tant que partie * NON 1

Carte/bulletin scolaire étranger avec photo * NON 2

Carte/bulletin scolaire étranger sans photo * NON 1

Vous devez fournir soit deux justificatifs de domicile pour un document amélioré ou REAL ID, soit un justificatif de domicile pour un permis de conduire ou un 
permis d’apprenti conducteur standard.

Acte de mariage ou jugement de divorce américain délivré par un gouvernement étatique ou local OU décret de 
changement de nom délivré par un tribunal NON

Acte de mariage ou jugement de divorce étranger (délivré par un organisme gouvernemental) OU décret de changement 
de nom délivré par un tribunal * 2NON

2

https://dmv.ny.gov/more-info/dmv-document-guide
https://www.ssa.gov/
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Permis d’apprenti conducteur - catégorie D (conducteur) ou M (moto) :  
• Vous devez passer un test écrit et un test de la vue. Le manuel du 

conducteur et les examens pratiques sont disponibles sur notre site 
internet dmv.ny.gov. 

• Vous devez avoir au moins 16 ans pour déposer une demande de 
permis d’apprenti conducteur ou de permis de conduire. Le 
consentement parental est nécessaire si vous avez 16 ou 17 ans,  
à moins que vous ayez 17 ans et que vous ayez suivi un cours de 
conduite. Certificat d’achèvement (formulaire MV-285).  

• Les nouveaux conducteurs reçoivent un permis qui peut être valide 
pendant plus d’un an. Si vous avez un statut légal provisoire et 
que vous déposez une demande de document REAL ID, vous 
recevrez un document qui expire au plus tard à la date 
d’expiration figurant sur le document de statut légal provisoire. 

Carte d’identité de non-conducteur : 
• Vous devez fournir un justificatif de citoyenneté ou de statut légal. 
• Pour un document standard, le justificatif de domicile n’est pas 

nécessaire. 
• Il n’y a pas de restriction d’âge pour obtenir une carte d’identité de 

non-conducteur. Toutefois, si vous avez moins de 16 ans, le 
consentement parental est nécessaire. 

• Si vous êtes bénéficiaire du revenu supplémentaire de sécurité 
(SSI), veuillez apporter des documents correspondants au bureau. 

Permis de l’État de New York par le transfert d’un permis hors de l’État : 
• L’examen écrit et l’examen pratique peuvent être omis si vous êtes 

titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État 
américain, par une juridiction américaine, ou par une province ou 
un territoire du Canada, qui est en vigueur depuis six mois et qui 
n’est pas périmé depuis plus de deux ans.  

• Si la date de délivrance de votre permis remonte à moins de six mois, 
vous devez obtenir une copie certifiée de votre dossier de conduite 
afin de prouver que vous avez un permis depuis plus de six mois.  

• L’État de New York conservera votre permis hors de l’État.  
• Le consentement parental est nécessaire si vous avez moins de 

18 ans.

  POUR DÉPOSER UNE DEMANDE DE :

Permis d’apprenti conducteur - catégorie D (conducteur) ou M (moto) :  
• Vous devez avoir passé un test écrit au cours des deux  

dernières années. 
Permis de conduire : 
• Vous devez passer un test de la vue. Si vous avez passé un test de 

la vue chez un prestataire agréé du Registre de la vision, il est 
possible que vous puissiez renouveler votre permis en ligne sur le 
site dmv.ny.gov 

Carte d’identité de non-conducteur : 
• Il est possible que vous puissiez renouveler votre carte d’identité 

de non-conducteur en ligne sur le site dmv.ny.gov.

   POUR UN RENOUVELLEMENT DE :

   POUR UNE MISE À NIVEAU DE :

   POUR UN REMPLACEMENT DE :

  POUR UNE MODIFICATION DE :

Nom figurant sur votre document actuel avec photo de l’État de 
New York : 
• Vous devez présenter l’original d’un acte de mariage ou d’un 

jugement de divorce américain ou une copie certifiée conforme 
d’un décret de changement de nom émis par un tribunal à votre 
nouveau nom. 

Autre élément figurant sur votre document actuel avec photo de 
l’État de New York : 
• Pour connaître les autres options de modification, vous pouvez 

consulter le site https://dmv.ny.gov/amend

Permis DJ ou MJ vers permis D ou M :  
• Si vous avez 17 ans, apportez votre certificat d’achèvement des 

cours de conduite (formulaire MV-285). Si vous avez 18 ans, vous 
n’avez pas besoin de vous rendre à un bureau, un document vous 
sera automatiquement envoyé par courrier. 

Permis de catégorie supérieure ou ajout d’une catégorie de permis :  
• Pour passer à un permis de catégorie E, vous devez payer des frais 

de permis supplémentaires. 
• Pour obtenir un permis de catégorie A, B ou C, vous devez passer 

l’examen écrit de connaissances générales du CDL et 
éventuellement un examen écrit d’approbation du CDL. Les permis 
de catégorie A et B nécessitent également un permis d’apprenti 
conducteur et un test de compétences. Vous devrez prouver votre 
statut légal et fournir un justificatif de domicile dans l’État de 
New York. 

• Vous pouvez présenter un permis de travail (I-688B ou I-766) 
comme justificatif de statut légal lorsque vous déposez une 
demande de permis de conduire commercial standard. 

• Si vous déposez une demande d’approbation agricole (F ou G) ou 
d’approbation de dépanneuse (W), vous obtiendrez un permis de 
catégorie C. 

• Vous pouvez présenter une invitation au renouvellement du 
document avec photo de l’État de New York (MV-2) comme 
justificatif de domicile lorsque vous déposez une demande de 
permis de conduire commercial standard.

Le total ne sera  
pas supérieur à

98,50 $

180,50 $

136,00 $

13,00 $

6,50 $

153,00 $*
17,50 $

8,00 $

6,50 $

17,50 $

5,00 $

TYPE DE TRANSACTION
Tous les frais sont approximatifs. Le montant exact des frais ne peut être déterminé avant l’émis-

sion de votre document.

Permis (catégorie D ou M)

Permis (CDL ou catégorie E)

Permis d’apprenti conducteur (catégorie DJ/D ou MJ/M)

Carte d’identité de non-conducteur

Carte d’identité de non-conducteur (bénéficiaire du revenu supplémentaire de sécurité [SSI])

Mise à niveau vers un permis supérieur (CDL ou catégorie E)

Remplacement de permis

Remplacement de carte d’identité de non-conducteur

Remplacement de carte d’identité de non-conducteur (bénéficiaire du revenu supplémentaire de sécurité [SSI])

Modification de permis

Modification de carte d’identité de non-conducteur

*Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer 
pour l’examen écrit et l’examen pratique.

REMARQUE : ajoutez 30 $ pour les transactions concernant les documents 
améliorés, à l’exception des documents de remplacement.

Document avec photo de l’État de New York perdu, endommagé  
ou volé :  
• Le DMV recommande de signaler le vol des documents aux forces 

de l’ordre locales avant de demander un document de 
remplacement. Si vous déclarez des documents volés à la police 
avant de vous rendre au bureau, veillez à apporter une copie de 
votre rapport de police.

Réinitialiser / Effacer 

https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/address-change/how-change-information-dmv-documents
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