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Attestation de résidence

Numéro de dossier (le cas échéant) : 

Prière de remplir ce formulaire si vous demandez une aide pour la garde d’enfants et vous N’AVEZ PAS d’autre 
justificatif de domicile dans la ville de New York :

Remarque : vous ne devez pas remplir ce formulaire si vous avez un autre justificatif de domicile dans la ville de New York  
(tel que carte d’identité IDNYC, facture de charges, lettre d’octroi de Section 8, permis de conduire, quittance de loyer ou 
certificat NYCHA).

Section A : Coordonnées du parent/tuteur (de la tutrice) – Veuillez écrire clairement à l’encre en caractères d’imprimerie 

Nom du parent/tuteur (de la tutrice) : Prénom : 

Adresse du domicile :   N° d’appt : 

Ville :  État :  Code postal : 

Numéro de téléphone du domicile :  Numéro de téléphone professionnel : 

Numéro de portable :  Adresse électronique :  

Section B : Coordonnées du (de la) résidente/locataire principal(e) – Veuillez écrire clairement à l’encre en caractères 
d’imprimerie 

Nom du (de la) résident(e)/locataire principal(e) : Prénom : 

Téléphone :  

Section C : Consentement et signature 

À remplir par le parent/tuteur (la tutrice) :

Je soussigné(e), , parent/tuteur (tutrice) 

de (indiquer le nom de l’enfant)   confirme par la présente que 

je réside avec   à l’adresse 
(indiquer le nom du (de la) locataire principal(e))

suivante (indiquer l’adresse) .

Je m’engage à coopérer pleinement dans le cadre de tous les efforts menés pour confirmer les informations que j’ai 
données. Je fournirai un complément d’information sur demande.

Si je change de domicile, je m’engage à en informer immédiatement l’Administration des services à l’enfance 
(Administration for Children’s Services, ACS) et à présenter un nouveau justificatif de domicile. 

Signature du parent/tuteur (de la tutrice) : 

Date : 

https://www1.nyc.gov/site/acs/index.page
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