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Liste des documents suggérés pour le programme Fair Fares NYC
(French)
Il est très simple de déposer une demande pour le programme Fair Fares NYC, il se peut même que
vous n’ayez aucun document à fournir ! Dans le cas contraire, la liste ci-dessous vous aidera à
identifier les documents nécessaires. Lorsque vous finalisez votre demande, les documents que vous
devrez fournir vous seront indiqués lors de la demande en ligne.
 Afin d’attester de votre IDENTITÉ et de votre ÂGE, déposez UN des documents suivants :
 Pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement (exemple : carte d’identité de l’État
de New York, carte d’identité de la ville de New York)
 Permis de conduire de n’importe quel État
 Passeport de n’importe quel pays
 Pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement et expirée depuis moins de trois ans
 Carte d’identité militaire des États-Unis
 Carte d’identité tribale
 Carte d’inscription de l’USCIS/Carte de résident permanent/Carte verte/Certificat de
naturalisation
 Documents d’adoption
 Acte de naissance
Remarque : il est possible d’utiliser d’autres documents. Vos documents doivent indiquer votre nom et
votre date de naissance.
 Afin d’attester de votre DOMICILE, déposez une facture, une déclaration ou un courrier issu du
gouvernement délivré(e) au cours des 90 derniers jours :
 Facture de télévision par câble, de téléphone ou de charges (électricité, eau, gaz, téléphone, etc.)
 Bail à votre nom correspondant à votre domicile dans la ville de New York
 Confirmation de changement d’adresse émanant du service postal des États-Unis (United States
Postal Service, USPS)
 Quittance de loyer
 Relevé bancaire
 Facture d’assurance (santé, propriétaire, locataire, vie ou automobile)
 Facture ou relevé de carte de crédit
Remarque : d’autres justificatifs de domicile datés de moins de 90 jours peuvent également être utilisés.
(Tourner la page)
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 Afin d’attester de vos REVENUS DE FOYER IMPOSABLES, déposez les documents suivants :


Toutes les pages du formulaire 1040 des autorités fiscales des États-Unis (U.S. Internal
Revenue Service, IRS) de l’année précédente

Ou pour vous et pour chaque membre de votre foyer, déposez tous les documents
applicables :


Prestations d’invalidité de l’État de New York : lettre d’attribution ou talon de chèque



Pension/allocations de retraite : déclaration ou talon de chèque



Allocations SSI/SSA : certificat récent/lettre d’octroi récente ou dernier chèque de prestations
ou courrier de la SSA



Indemnités de chômage : certificat d’octroi récent ou courrier officiel du Département du travail
(Department of Labor) de l’État de New York



Justificatif de paiement d’un locataire (copie d’un chèque/mandat) or déclaration écrite des
revenus locatifs perçus



Tous les bulletins de salaire des 30 derniers jours



Lettre de l’employeur, datée et signée, indiquant les revenus bruts des 30 derniers jours, et
incluant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’employeur



Relevé bancaire si votre salaire est versé sur votre compte



Activité indépendante : dossiers commerciaux ou relevés d’imposition



Si vous ne disposez d’aucun des documents ci-dessus, envoyez une lettre de votre main,
datée et signée, indiquant les revenus bruts des 30 derniers jours, et incluant la description
des revenus

Remarque : les revenus issus de la pension alimentaire ne doivent pas être inclus dans vos calculs ou
associés à votre demande ou vos documents.

Si vous avez des questions concernant le présent avis, veuillez appeler le 311.
Vous pouvez également consulter notre site internet à l’adresse nyc.gov/fairfares
pour en savoir plus sur le programme Fair Fares NYC.

