
DÉCLARATION D’IDENTITÉ ET/OU DE DOMICILE PAR LE PARENT/TUTEUR

Utilisez ce formulaire si vous avez moins de 21 ans et ne pouvez pas fournir suffisamment de justificatifs de l’ID-44 ou de l’ID-82.  
Un justificatif de domicile est nécessaire avec tous les permis de conduire et d’apprenti conducteur, qu’il s’agisse de documents 
REAL ID ou améliorés. 
  Une personne âgée de moins de 21 ans qui dépose une demande de document REAL ID ou amélioré, doit présenter un 

justificatif supplémentaire de domicile à son nom, ou au nom du parent ou tuteur avec cette déclaration qui indique la 
même adresse. 

Votre parent ou tuteur peut vérifier votre identité, votre domicile ou les deux, en procédant comme suit :  
      Lorsque vous utilisez ce formulaire, vous devez vous faire accompagner par votre parent ou tuteur au bureau du 

Département des véhicules motorisés (Motor Vehicles Department, DMV). 
      Votre parent ou tuteur doit remplir les informations ci-dessous en présence d’un agent du Département des véhicules 

à motorisés. 
      Vous devez présenter un justificatif de votre date de naissance avec ce formulaire. Si vous déposez une demande de permis 

de conduire, de permis d’apprenti conducteur ou de carte d’identité de non-conducteur, vous devez également répondre au 
critère de Sécurité sociale sur le formulaire ID-44. 

      Des documents doivent être présentés pour prouver l’identité de votre parent ou tuteur. Votre parent ou tuteur doit fournir 
un permis de conduire de l’État de New York en cours de validité, un permis d’apprenti conducteur ou une carte d’identité 
de non-conducteur, ou présenter le justificatif du critère d’identité sur le formulaire ID-44. 

      IMPORTANT : NE SIGNEZ PAS CE FORMULAIRE AVANT D’ÊTRE EN PRÉSENCE D’UN AGENT DU 
DÉPARTEMENT DES VÉHICULES À MOTORISÉS.

 
 
Je soussigné(e),      , certifie en tant que parent/tuteur de, 

qui réside à

qu’il s’agit du nom complet du demandeur et que celui-ci réside à l’adresse ci-dessus. À ma connaissance, le demandeur n’a 
pas obtenu ou déposé une demande de permis d’apprenti conducteur, de carte d’identité de non-conducteur ou de permis de 
conduire à un autre nom. Je comprends que faire une fausse déclaration ou présenter tout document à l’appui falsifié peut 
constituer un délit pénal. 
 
Signature du parent/tuteur  X  
Nom du parent/tuteur en caractères d’imprimerie :  
Numéro d’identification du permis de conduire, du permis d’apprenti conducteur ou de la carte d’identité de 
non-conducteur :  
Adresse postale  
en caractères d’imprimerie

IMPORTANT : NE SIGNEZ PAS CE FORMULAIRE AVANT D’ÊTRE EN PRÉSENCE D’UN AGENT DU 
DÉPARTEMENT DES VÉHICULES À MOTORISÉS. 

SIGNATURE DU DEMANDEUR  X

MV-45F (8/21) Devenez donneur d’organes ! Consultez le site donatelife.ny.gov.

(Nom complet du parent/tuteur)

(Nom complet du demandeur)

(Adresse)

CERTIFICATION

dmv.ny.gov

OFFICE USE ONLY
Proofs of Identity Presented by Parent/Guardian:  

o Birth Certificate o NYS Photo Document o DHS Document(s)      o  Major Credit Card
    o Foreign Passport o US Passport o Utility Bill o Social Security Card o ATM Card

 o Other:  ___________________________________________________________________________________________

Signature of Person Accepting Proof  X _______________________________________  Date  :______________

Réinitialiser / effacer 

https://dmv.ny.gov/
https://donatelife.ny.gov/
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