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CONDITIONS GÉNÉRALES 

DOCUMENTS VALABLES POUR LE JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ
POUR L’IMMATRICULATION ET LE TITRE DE PROPRIÉTÉ

Les documents expirés ne sont PAS valables, sauf indication contraire dans le tableau ci-dessous.

Permis de conduire, permis d’apprenti conducteur ou carte d’identité de non-conducteur avec photo
de l’État de New York. Doit être en cours de validité ou expiré(e) depuis moins de 2 ans.

6 OUI

6 NON

4 OUI

3 OUI

3 OUI

3 OUI

3 OUI

3 OUI

3 OUI

4 OUI

4 OUI

Déclaration du DMV d’identité ou de domicile par le parent/tuteur (MV-45) - POUR LES MOINS DE 21 ANS. Déclaration sur
l’honneur du parent ou du tuteur légal, signé en présence d’un agent du DMV. Pour en savoir plus, consultez le document MV-45.

6 NON
Déclaration du DMV d’identité et/ou de domicile - pour les demandeurs représentés par le gouvernement ou par
des établissements approuvés par le gouvernement (MV-45A). Pour en savoir plus, consultez le document MV-45A.

Passeport ou carte-passeport émis(e) par le Département d’État des États-Unis. Doit être en cours de validité.

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

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

Permis de travail (I-688B ou I-766) avec photo

Carte de résident permanent (I-551)

Permis de retour (I-327)

Document de voyage pour réfugié (I-571)

Passeport étranger avec un cachet I-551 valide ou avec une déclaration sur le visa. Le passeport doit être
en anglais, ou traduit par une ambassade.

Passeport étranger avec un visa américain et un I-94 actuel joint. Le passeport doit être en anglais, ou
traduit par une ambassade. REMARQUE : si votre I-94 a le code de statut A1, A2, G1 ou G3, vous devez
contacter le Département d’État pour immatriculer votre ou vos véhicules.

3 NONCarte de prestations de l’État de New York/Medicaid AVEC photo

VALEUR EN
POINTS DU

JUSTIFICATIF
DE NOM

JUSTIFICATIF DE 
DATE DE

NAISSANCE ?

l Vous devez fournir un justificatif de votre date de naissance et un justificatif de votre nom.

l Les documents que vous présentez comme justificatifs de votre nom doivent avoir une valeur totale de 6 points.

Un permis de conduire avec photo de l’État de New York, un permis d’apprenti conducteur ou une carte d’identité de non-conducteur
en cours de validité ou expiré depuis moins de deux ans répond aux critères de justificatif de nom et de date de naissance. Consultez
le tableau ci-dessous pour connaître la liste des autres documents que vous pouvez présenter comme justificatifs de date de
naissance et de nom.

6 NON
Justificatif de constitution en société, justificatif de partenariat, récépissé de dépôt de DBA (pour plus de détails, voir le
document MV-82.1).

2 NON

2 NON

2 NON

2 NON

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

Permis de conduire ou d’apprenti conducteur provisoire de l’État de New York SANS photo

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

Licence professionnelle de l’État de New York

Vous devez fournir des documents originaux ou des documents certifiés par l’organisme émetteur. Votre signature doit figurer sur au moins un
des documents que vous présentez comme justificatifs. Le Département des véhicules à moteur (Department of Motor Vehicles, DMV)
n’acceptera aucun document comportant des modifications ou des effacements. Les relevés et les factures électroniques doivent être imprimés.

Si vous envoyez une personne au DMV pour déposer votre demande d’immatriculation ou de titre de propriété, cette personne doit fournir l’original de
son permis de conduire, de son permis d’apprenti conducteur ou carte d’identité de non-conducteur de l’État de New York et une photocopie de votre
dernier permis de conduire, de votre dernier permis d’apprenti conducteur ou de votre dernière carte d’identité de non-conducteur de l’État de New York. 

4 OUI
Permis de conduire émis par un autre État, une juridiction ou une possession des États-Unis, ou par une
province ou un territoire du Canada. Il doit être en cours de validité ou expiré depuis moins de 2 ans.

https://dmv.ny.gov/


2 NON

2 NON

2 NON

2 NON

1 NON

1 NON

1 NON

1 NON

1 NON

1 NON

1 NON

1 NON

1 NON

1 NON

1 NON

0 OUI

0 OUI

0 OUI

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

Carte d’identité d’université américaine avec photo accompagnée d’un relevé de notes officiel

Carte d’identité de lycée américain avec photo accompagnée d’un bulletin scolaire ou d’un relevé de notes officiel

Acte de mariage ou jugement de divorce américain OU décret de changement de nom délivré par un tribunal

Carte de Sécurité sociale des États-Unis 

Bulletin de salaire américain imprimé par ordinateur (doit indiquer votre nom)

Carte d’identité d’employé des États-Unis

Diplôme d’études secondaires OU diplôme d’équivalence secondaire (General Equivalency Diploma, GED) des États-Unis

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

Carte syndicale des États-Unis

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

Police d’assurance-vie (en vigueur depuis au moins 2 ans)

Facture des charges avec nom et adresse. Une facture des charges est définie comme une facture
comprenant le nom et l’adresse du demandeur pour tout service récurrent (par exemple, facture de
téléphone fixe ou portable, facture d’électricité, facture de ramassage des ordures, facture d’eau). Une
seule facture des charges par demandeur peut être acceptée.

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

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

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

1 NONCarte d’identité municipale américaine avec photo

Un seul des éléments suivants, s’il est émis par la même institution financière, peut être présenté :

      l    Relevé bancaire      l    Chèque encaissé (avec votre nom préimprimé)      l    Carte de paiement (distributeur automatique) (doit comporter votre nom préimprimé et votre signature)      l    Carte de crédit reconnue valide

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

Acte de naissance canadien accompagné d’un permis d’apprenti conducteur ou d’une carte d’identité de
non-conducteur du DMV canadien

Passeport canadien valide (sans document INS)

0 OUIActe de naissance tribal d’une tribu reconnue par le gouvernement fédéral, prouvant la naissance aux États-Unis
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IMPORTANT : Faire une fausse déclaration ou présenter tout document falsifié peut constituer un délit pénal.

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.

2 NON

Certificat de titre de l’État de New York

2 OUIPièce d’identité tribale Mohawk St. Regis avec photo

DOCUMENTS VALABLES POUR LE JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ
POUR L’IMMATRICULATION ET LE TITRE DE PROPRIÉTÉ

Les documents périmés ne sont PAS valables, sauf indication contraire dans le tableau ci-dessous.

VALEUR EN
POINTS DU

JUSTIFICATIF
DE NOM

JUSTIFICATIF DE 
DATE DE

NAISSANCE ?

2 NON

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