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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES AVANTAGES : 

●	APPELEZ LE 311

●	VISITEZ WWW.NYC.GOV/IDNYC 
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LA CARTE IDNYC OFFRE DES AVANTAGES 
EXCLUSIFS.
Pour des informations récentes sur les avantages, 
appelez le 311 ou visitez www.nyc.gov/idnyc/benefits.

La carte IDNYC est acceptée pour prouver votre identité : 

●	 auprès des organismes de la ville de New York lorsque vous 
demandez à bénéficier des services et prestations de la ville, 
tels que les programmes SNAP, d’assistance en liquide (Cash 
Assistance) et Section 8 ; 

●	 auprès des officiers de la police de la ville de New York 
(NYPD) comme pièce d’identité valide ; 

●	pour pénétrer dans les établissements publics, comme  
les écoles ;

●	pour passer l’examen d’équivalence d’études secondaires  
de l’État de New York ; 

●	 auprès des employeurs, lorsqu’elle est présentée avec un 
permis de travail valide.

La carte IDNYC peut être utilisée :

●	 comme une carte de bibliothèque dans les bibliothèques 
publiques de Brooklyn, de New York et du Queens ; 

●	 comme carte BigAppleRx, la carte de réduction sur les 
médicaments officielle de la ville de New York. Montrez 
les numéros BIN et GRP au dos de votre carte à votre 
pharmacien ; 

●	pour souscrire un régime auprès de la bourse des assurances 
maladie de l’État de New York (NYS Health Insurance 
Marketplace) ; 

●	pour vous inscrire auprès des établissements NYC 
Health+Hospitals.

La carte IDNYC n’autorise pas les titulaires de la carte à 
conduire, à acheter de l’alcool ou du tabac ou à voyager en 
avion. La carte IDNYC ne confère pas de statut d’immigration 
ou de permis de travail.

Abonnement gratuit à des institutions culturelles 
Recevez un abonnement gratuit d’un an aux musées, zoos, 
théâtres et jardins botaniques indiqués au verso de cette 
brochure. Visitez www.nyc.gov/idnyc pour les conditions 
d’abonnement et d’éligibilité.

LA CARTE IDNYC EST LA SEULE  

CARTE DONT VOUS AVEZ BESOIN 

POUR PROUVER QUE VOUS 
HABITEZ NEW YORK !



REMISES SUR LES DIVERTISSEMENTS 

Offres IDNYC sur les divertissements : des remises exclusives 
sur les billets de cinéma, spectacles de Broadway, événements 
sportifs, parcs à thème et bien plus.

Brooklyn Sports and Entertainment : jusqu’à 25 % de remise  
sur les billets de certains événements du Barclays Center, par ex.  
des combats du Championnat du monde de boxe, des spectacles  
familiaux et des matches de basket-ball universitaire, ainsi que 
des matches des Nets de Brooklyn et des Islanders de New York.

New York City Football Club : trois dollars de remise pour 
certaines places de tous les matches de championnat normal  
au Yankee Stadium.

New York Theatre Ballet et Ballet School NY : 10 % de remise 
sur toutes les représentations et la carte de 10 cours pour adulte. 

L’Alliance of Resident Theatres/NY : remises sur les 
représentations dans les salles membres.

REMISES SUR LA SANTÉ ET LES COURS DE REMISE EN FORME 

NYC Parks Department : 10 % de remise sur un abonnement 
annuel aux centres de loisirs pour adultes de 25 à 61 ans et sur 
les licences de tennis. 

YMCA : accès aux centres pour jeunes adultes Y Roads et aux 
centres d’accueil pour les nouveaux américains ; 15 % de remise 
sur les abonnements pour familles et adultes dans 22 centres 
YMCA de la ville. 

Citi Bike : 15 % de remise sur un abonnement annuel pour les 
nouveaux membres. 

NY Road Runners : première année d’abonnement gratuite, 
incluant jusqu’à 45 % de remise sur les frais d’inscription aux 
courses, des remises sur l’entraînement en groupe et bien plus. 

Modell’s Sporting Goods : 10 % de remise sur les achats dans 
tous les magasins de la ville de New York sur présentation de la 
carte. Certaines restrictions s’appliquent. 

AUTRES REMISES 

Food Bazaar : 5 % de remise sur les achats dans tous les 
supermarchés Food Bazaar de la ville de New York, du lundi au 
vendredi de 7h00 à 19h00. Certaines restrictions s’appliquent. 

Banques : vous pouvez utiliser la carte IDNYC comme principale 
pièce d’identité pour ouvrir un compte bancaire ou d’épargne et 
de crédit auprès de certains établissements financiers. Pour plus 
de détails, visitez www.nyc.gov/idnyc/benefits. 

Centres de soins animaliers de New York : 25 dollars de remise 
sur les frais d’adoption de chats, chiens et lapins.  

CourseHorse : 15 % de remise sur tout cours acheté sur 
CourseHorse.com pour une remise maximum de 50 dollars  
par cours.



BRC-971 (MLF)

Renseignez-vous auprès des institutions culturelles 
suivantes pour bénéficier de votre première année 
d’abonnement gratuite. 

American Museum of Natural History

BRIC

Bronx County Historical Society

Bronx Museum of the Arts

BAM (Brooklyn Academy of Music)

Brooklyn Children’s Museum

Carnegie Hall

Center for Performance Research

China Institute

The Drawing Center

Film Forum

Flushing Town Hall

Jamaica Center for Arts & Learning

Jacques Marchais Center for Tibetan Art

Lincoln Center for the Performing Arts

Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Opera

Museum at Eldridge Street

Museum of Arts and Design

Museum of Chinese in America

Museum of Jewish Heritage

Museum of Modern Art

Museum of the City of New York

New York Botanical Garden

New York City Ballet

New York City Center

MoMA PS1

Park Avenue Armory

Pregones Theater

The Public Theater

Queens Museum

Queens Theatre

Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden

St. George Theatre

Staten Island Museum

Studio Museum in Harlem

Sugar Hill Children’s Museum of Art & Storytelling

Symphony Space 

Wave Hill

Wildlife Conservation Society at the Bronx Zoo


