
Nouvelle demande (gratuit)  

Modification des informations apparaissant sur votre carte (gratuit)     (Vous devez fournir votre ancienne carte IDNYC au Centre d'inscription 
pour tout changement de nom ou d'adresse.)

Carte perdue / volée / endommagée (les remplacements de cartes perdues, volées ou endommagées sont disponibles aux IDNYC Department 
of Finance Enrollment Centers uniquement. Des frais de 10 $ seront exigés, à moins que le demandeur ne signe une dispense en cas de difficultés.)

TYPE DE DEMANDE - VEUILLEZ SÉLECTIONNER UNE RÉPONSE  

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR  

5b. L'adresse ci-dessus est-elle celle d'un tiers ? Oui :
Nom de l'organisation tiers :*

12. ATTESTATION : Je certifie que je réside dans la ville de New York ; j'ai au moins 14 ans ; et tous les documents fournis et les déclarations 
effectuées sur cette demande sont à ma connaissance véridiques. Je certifie que par la signature de cette demande, j'accepte qu'une 
enquête soit menée par la ville de New York dans le but de vérifier ou de confirmer les renseignements que j'ai fournis. Dans le cas où j'ai 
fait une demande et reçu une carte IDNYC, je certifie que la carte d'origine a expiré, ou bien qu'elle a été perdue, volée ou endommagée.  

13. Langue choisie (autre que l'anglais) : _____________________________________________________________________

1.  Prénom : _________________________________________ 2.  Nom de famille : _________________________________

3. Initiale de votre deuxième 
prénom : ___________________

4. Autre(s) nom(s) utilisé(s) : ____________________________________________________

5a. Adresse : _____________________________________________________________________ No appart. : ____________
NUMÉRO ET RUE  

 Ville : ______________________________ Quartier : _______________________________ Code postal : __ __ __ __ __

5c. Cochez cette case uniquement si vous n'avez pas 
d'adresse de domicile ou si vous avez subi des violences 
domestiques, ET si vous ne pouvez pas fournir l'adresse 
d'un tiers. Vous retirerez votre carte dans le centre du 
dépôt de la demande :  

6. Téléphone :  ( __ __ __ ) __ __ __-__ __ __ __  7. Courriel : ________________________________________

10. Couleur des yeux : _______________________________

9. Date de naissance (jj/mm/aaaa) : __ __ /__ __ /__ __ __ __  

 SIGNATURE DU DEMANDEUR SIGNATURE DE LA PERSONNE EN CHARGE  
  DU DEMANDEUR (le cas échéant)

__ __ /__ __ /__ __ __ __  
Date (jj/mm/aaaa)

OPTIONNEL (indiquez ci-dessous les informations que vous souhaitez voir apparaître sur la carte)   

*Cette option n'est valable que pour les demandeurs n'ayant pas 
d'adresse de domicile ou qui ont subi des violences domestiques.  

11. Taille :   ____ pieds  ____ pouces  

14.  Donate Life Registry : Pour vous inscrire au registre Donate Life Registry du Département de la santé de l'État de New York (NYS DOH), cochez 
la case "oui" et signez votre nom. Vous attestez que vous avez au moins 18 ans ; que vous acceptez de faire don de tous vos organes et tissus dans 
le cadre de greffes, recherches, ou les deux ; que vous autorisez la ville de New York à fournir votre nom et tout renseignement vous concernant 
pour votre inscription au DOH de l'État de New York ; et que vous autorisez celui-ci à mettre ces renseignements à disposition des organisations 
de don d'organes réglementées au niveau fédéral ainsi qu'aux hôpitaux et banques des yeux et tissus agréés par l'État de New York, au moment 
de votre décès. La mention "Donneur d'organes" sera imprimée sur le recto de votre carte IDNYC. Pour être admissible, votre carte IDNYC doit 
comporter une adresse. Vous recevrez une confirmation supplémentaire du DOH de l'État de New York, ce qui vous permettra de limiter votre don.  

Avez-vous au moins 18 ans, et souhaitez-vous que votre nom soit ajouté au registre Donate Life Registry ? Oui :

15. Indiquez la personne à contacter en cas d'urgence sur la carte :  

 Numéro de téléphone : ( __ __ __ ) __ __ __-__ __ __ __  
PRÉNOM NOM DE FAMILLE

SIGNATURE DE CONSENTEMENT DU DONNEUR
__ __ /__ __ /__ __ __ __

DATE (jj/mm/aaaa)

L'approbation de votre demande de carte IDNYC dépend du caractère suffisant et légitime des documents soumis.
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION - NE PAS remplir la section ci-dessous :

Demande de carte IDNYC  

Application Date: Application #: Initials:

8. Sexe :  Femme :         Homme :         Aucune désignation :   

DON D'ORGANES ET DE TISSUS  

ATTESTATION

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE

LANGUE

(French)



Documents à un (1) point - Justificatif de domicile  

Documents à un (1) point - Justificatif de domicile pour les demandeurs sans 
adresse de domicile ou ayant subi des violences domestiques  

• Certificat de naissance d'un demandeur mineur  
• Décret d'adoption  
• Décret du tribunal  
• Lettre de NYC Administration for Children Services, ou de l'agence ACS 

Foster Care 
• Relevé d'impôts américain

Maire Bill de Blasio

• "Lettre d'un tiers" fournie par une organisation caritative ou institution 
religieuse de la ville de New York, offrant ses services aux sans abris 
ou personnes victimes de violences domestiques. L'entité doit recevoir 
actuellement un financement de la ville. La lettre doit indiquer que le 
demandeur reçoit des services de l'entité depuis 60 jours, et que celui ou 
celle-ci est autorisée à utiliser l'adresse de l'entité pour recevoir du courrier 
(daté de moins de 14 jours). L'adresse sur la carte indiquera "Chez" suivi du 
nom de l'organisation.  

• Lettre d'une agence municipale, organisation caritative, ou institution 
religieuse de la ville de New York qui offre ses services à des personnes 
sans adresse de domicile (datée de moins de 30 jours). Aucune adresse 
n'apparaîtra sur la carte. 

• Lettre d'une agence municipale, organisation caritative, ou institution 
religieuse de la ville de New York qui offre ses services à des personnes 
sans adresse de domicile (datée de moins de 30 jours). Aucune adresse 
n'apparaîtra sur la carte. 

• Lettre fournie par un hôpital ou un centre de santé de la ville de New York 
(datée de moins de 30 jours). Aucune adresse n'apparaîtra sur la carte.

• Facture de télévision, téléphone, ou services publics (datée de moins de 60 
jours)  

• Bail actuel de propriété résidentielle  
• Déclaration de taxe foncière (datée de moins d'un an) 
• Reçu de paiement de prêt immobilier (daté de moins de 60 jours) 
• Relevé bancaire (daté de moins de 60 jours) 
• Fiche de paie (datée de moins de 60 jours) 
• Relevé, facture, ou document du programme HCC Options ou d'un Centre de 

santé agréé par le gouvernement fédéral 
• Assignation ou ordre du tribunal délivré par l'État de New York, ou par un 

tribunal fédéral (daté de moins de 60 jours) 
• Fiche d'impôt sur le revenu, ou remboursement fiscal, de la ville de New York, 

de l'État de New York, ou fédéral (daté de moins de un an) 
• Relevé d'assurance (assurance immobilière, assurance vie, assurance 

locataire, assurance automobile, assurance santé, daté de moins de 60 jours) 
• Lettre de la New York City Housing Authority (NYCHA) (datée de moins de 

60 jours) 
• Lettre d'école primaire, collège ou lycée, ou école du District 79 du 

Département de l'éducation (DOE) où le demandeur ou l'enfant du 
demandeur est inscrit(e) (datée de moins de 60 jours) 

• Lettre de la NYC Administration for Children Services ou de l'agence ACS 
Foster Care (datée de moins de 60 jours) 

• Lettre d’un refuge pour sans abris de la ville de New York (doit indiquer que 
le demandeur est abrité[e] par le centre depuis 15 jours et que le refuge 
permet à ses résidents de rester pendant plus de 30 jours)

LA LISTE DES JUSTIFICATIFS DE RÉSIDENCE ET D'IDENTITÉ EST UNE VERSION ABRÉGÉE. POUR OBTENIR LA LISTE COMPLÈTE, 
MERCI DE CONSULTER : www.nyc.gov/idnyc/documents

Documents à trois (3) points - Justificatif d'identité  

Documents à deux (2) points - Justificatif d'identité  

Documents à un (1) point - Justificatif d'identité  

• Permis de conduire délivré par le Departement of Motor Vehicles (DMV) de 
l'État de New York, ou permis d'apprentissage avec une adresse actuelle dans 
la ville de New York  

• Carte d'identification du DMV de l'État de New York avec une adresse actuelle 
dans la ville de New York 

• Permis de port d'arme de la ville de New York (daté de moins d'un an)

• Passeport américain  
• Passeport étranger (lisible à la machine)  
• Permis de conduire américain ou permis de conduite accompagnée avec 

photographie 
• Carte d'identité américaine 
• Carte de résident permanent américain (Carte verte) 
• Certificat de naturalisation / citoyenneté américaine 
• Carte CAC (réservé au personnel militaire actif, retraité ou de réserve) 
• Permis de travail américain actuel 
• Carte d'identité tribale américaine  
• Carte d'identité avec photographie délivrée par le gouvernement fédéral 

américain 
• Carte EBT (avantages sociaux) avec photographie de l'État de New York 
• Carte IDNYC (pour modification de renseignements ou renouvellement)

• Passeport étranger (non lisible à la machine)  
• Passeport américain ou étranger ayant expiré (depuis moins de 3 ans ; lisible à 

la machine)  
• Carte d'identification consulaire 
• Carte d'employé(e) du gouvernement américain local, d'État ou fédéral 
• Carte d'identité professionnelle de l'État de New York 
• Certificat de naissance américain  
• Visa délivré par le Département d'État américain 
• Permis de conduire étranger (lisible à la machine) 
• Carte d'identité nationale étrangère (lisible à la machine) 
• Carte de sécurité sociale 
• Lettre d'autorisation du numéro d'identification du contribuable individuel 

américain 
• Carte d'identité des forces armées américaines 
• Permis de vendeur mobile d'aliments du DOHMH de la ville de New York 
• Avis d'approbation délivré par les U.S Citizenship and Immigration Services

• Carte d'identité nationale étrangère (non lisible à la machine)  
• Certificat de naissance étranger  
• Carte d'identification militaire étrangère avec photographie 
• Permis de conduire étranger (non lisible à la machine) 
• Carte d’identité d’un établissement d’enseignement : collège, lycée, universités, 

facultés et écoles supérieures 
• Diplôme de fin d'école secondaire américain ou équivalent, diplôme 

universitaire ou d'école supérieure 
• Relevé de notes américain 
• Carte EBT sans photographie de l'État de New York 
• Carte d'identification d'emploi dans un programme d'été pour la jeunesse dans 

la ville de New York 
• Carte d'identification d'un syndicat américain 
• Carte d'employé(e) des États-Unis, clergé inclus 
• Certificat de mariage, union civil, partenariat domestique ou divorce 
• Carte MTA MetroCard pour les séniors et personnes handicapées 
• Carte d'identification MTA Access-A-Ride 
• Carte de membre du NYC Parks Recreation Center 
• Carte d'inscription électorale américaine 
• Carte d'inscription au service sélectif américain 
• Le certificat de naissance de votre enfant (doit indiquer le nom du demandeur 

comme parent de naissance)

Vous devez remplir les critères suivants pour demander une carte IDNYC :  
1)   Au moins 4 points de documents dont au moins 3 points prouvant votre identité et au moins 1 point prouvant votre résidence.  
2)  Au moins un des documents fournis doit avoir une photographie, sauf si le demandeur a entre 14 et 21 ans et est accompagné par la personne s'occupant de lui/elle. 
3)  Au moins un des documents fournis doit avoir une date de naissance. 
Aucun document expiré ne sera accepté, sauf les passeports pouvant être lus à la machine qui ont expiré il y a moins de trois ans. Seuls les documents originaux et copies certifiés 
conformes par l'organisme émetteur seront acceptés. 

Âge minimum : Vous devez avoir au moins 14 ans pour demander une carte IDNYC. Les demandeurs de plus de 14 ans peuvent faire leur demande sans tuteur légal ou personne 
s'occupant d'eux.  

Demandeurs entre 14 et 21 ans sans carte d'identité avec photographie : Les demandeurs entre 14 et 21 ans peuvent faire une demande sans carte d'identité avec photographie s'ils 
sont accompagnés par une personne pouvant prouver un lien familial avec le demandeur. Cette personne doit être un parent naturel, un parent adoptif, un tuteur légal, un parent de 
famille d'accueil, un employé de la NYC Administration for Child Services, ou assistant(e) social(e) de l'agence ACS Foster Care. Le demandeur doit fournir au moins deux points de 
document prouvant leur identité. La personne s'occupant du demandeur devra fournir au moins 3 points de documents prouvant sa propre identité, notamment une carte d'identité 
avec photographie. Le demandeur et la personne s'en occupant doivent également fournir un document de la section Lien avec la personne responsable du demandeur ci-dessous.  

Résidence : Tous les demandeurs de carte IDNYC, sauf les personnes sans adresse de domicile et personnes ayant subi des violences domestiques, doivent indiquer leur adresse. Si 
le demandeur n'a pas d'adresse de domicile, et qu'il/elle a subi des violences domestiques, il/elle doit fournir des justificatifs de domicile dans la ville de New York, mais il/elle peut 
désigner une organisation caritative ou institution religieuse où son courrier arrivera. Les cartes IDNYC qui ne comportent pas d'adresse ou comportent la mention "Chez" peuvent ne 
pas être acceptées dans certains cas.   

Cartes de remplacement : Une demande de remplacement pour une carte perdue, volée ou endommagée comportera des frais de 10 $, à moins que le demandeur ne signe une 
dispense en cas de difficultés. Les remplacements de cartes perdues, volées ou endommagées sont uniquement disponibles auprès des IDNYC Department of Finance Enrollment 
Centers.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA DEMANDE DE CARTE IDNYC  

Documents à un (4) points - Justificatif d'identité et de domicile  

Relation avec la personne en charge du demandeur - Justificatif 
du lien entre cette personne et le jeune demandeur de 14 à 21 ans  


