Dépa
artement des
d transpo
orts de la ville
v
de New
w York
(New
w York City
y Departme
ent of Tran
nsportation
n, NYCDOT
T)

Pe
ermis de sttation
nneme
ent du
u clerrgé
Demande
e
NOTIC
CE GÉNÉRAL
LE
Le NYCD
DOT délivre des permis annuels de stationnement au
ux organisatio
ons ou associiations religie
euses donnan
nt aux
membress de leur clerg
gé l’autorisatio
on de stationn
ner dans certtaines zones d
de « Stationn
nement interdit » désignées par des
panneauxx, pendant un
ne durée limittée.
Une orga
anisation ou une
u associatio
on religieuse dont
d
les mem
mbres du clerg
gé travaillent au moins ving
gt heures parr semaine
pour officcier ou présider des offices
s d’une organisation ou d’u
une associatio
on religieuse, quelle que soit sa dénomination, peut
déposer une demande
e de permis de
d stationnem
ment.
Un permiis est délivré à un lieu de culte
c
et peut citer
c
jusqu’à trrois (3) imma
atriculations. L
Le permis estt valable un an.
Des docu
uments de ren
nouvellementt seront envoy
yés par courrier postal deu
ux mois avantt la date d’exp
piration du pe
ermis.

Proces
ssus de dem
mande
Pour dép
poser une dem
mande de perrmis de statio
onnement, l’orrganisation ou
u l’association
n religieuse p
pour laquelle la personne du
d
clergé offficie doit adre
esser sa dema
ande au Perm
mits & Custom
mer Service (S
Service des p
permis et servvice clientèle), en joignant les
documen
nts demandés
s. Ces docum
ments doivent justifier
j
le sta
atut d’organisa
ation religieusse du lieu de culte et son u
utilisation à de
es
fins de se
ervices religie
eux. Les repré
ésentants du culte dont le numéro d’imm
matriculation sera cité sur le permis doivent fournir le
es
justificatiffs concernantt les données
s du véhicule et leur statut de représenttant(e) du cultte. Le délai de
e traitement d
d’une demand
de
approuvé
ée accompagnée de tous ses
s justificatiffs est de dix jo
ours ouvrés.

Vous
V
devez joindre à votre demande une copie d es documen
nts énumérés
s ci-dessous
s.
1. Un accte constitutif de l’État de New
N
York ou une
u lettre délivrée par les autorités fisca
ales américaiines (Internal Revenue
of Treasury) des États-Un
Servicce, IRS) du Département
D
des
d finances (Department
(
nis confirmantt que le lieu de culte bénéfficie
d’une
e exonération fiscale conformément à l’a
article 501c.(3
3).
2. Un titrre de propriétté ou un bail confirmant
c
qu
ue l’organisatiion religieuse
e utilise les loccaux principalement comm
me lieu de cultte ;
ou un
ne déclaration
n écrite authen
ntifiée du (de la) propriétaire des locauxx attestant qu
u’il (elle) a don
nné son autorrisation à
l’orga
anisation religieuse pour utiliser les locaux comme lie
eu de culte, s’’il est impossiible de trouve
er un acte de propriété ou
un ba
ail.
3. Une a
attestation d’o
occupation pré
écisant que le
es locaux son
nt classés dan
ns le groupe d
d’occupation F-1(b) conforrmément au
Code de la constru
uction de la viille de New York ou, UNIQ
QUEMENT po ur les locaux bâtis avant 1938, une lettre authentifiée
accom
mpagnée d’un
n justificatif su
ur papier offic
ciel à entête du
d lieu de cultte, précisant l’année de construction des locaux, ains
si
que le
e numéro du bloc et du lot..
4. Le pe
ermis de cond
duire en cours
s de validité de chacun des
s représentan
nts du culte au
uxquels doit ê
être attribué u
un permis.
5. Une ccarte d’immatriculation d’un
n véhicule de tourisme en cours de vali dité ou un jusstificatif de loccation à long terme (le cas
s
échéa
ant) pour chaq
que véhicule qui devra être
e couvert parr le permis.
6. Une a
attestation d’a
assurance en cours de valiidité pour cha
aque véhicule
e qui devra êtrre couvert par le permis.
7. Un jusstificatif du statut de représ
sentant(e) du
u culte de chaque représen
ntant(e) devan
nt être affecté
é(e) au permis. Fournir une
e
copie du certificat d’ordination
d
avec
a
une traduction authen
ntifiée si le ce
ertificat n’est p
pas en anglaiss.
8. Fourn
nir une déclaration authenttifiée du (de la
a) représentant(e) du culte
e attestant qu’’il (elle) travaiille au minimu
um vingt heurres
par se
emaine pour le compte de chaque organisation ou association relligieuse.

Demande de permis de stationnement du clergé
Lieu de culte :
Nom de l’organisation religieuse ______________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________________
Ville _______________________________________________ État ____________________ Code postal __________________
N° d’exonération fiscale de l’IRS _________________________________ Personne à contacter __________________________
Téléphone _________________________ Télécopie ______________________ Adresse électronique _____________________
REMARQUE : un SEUL PERMIS DE STATIONNEMENT couvrant au plus trois (3) numéros d’immatriculation sera délivré
par le lieu de culte remplissant les critères d’admissibilité.
Données d’assurance
VÉHICULE 1

Nom du (de la) représentant(e) du culte
Ville :

État

Numéro d’immatriculation

VÉHICULE 2

Code postal
État

Code postal
État

Marque
Adresse

État

Numéro d’immatriculation

Téléphone

Année

Nom du (de la) représentant(e) du culte
Ville :

Marque
Adresse

État

Numéro d’immatriculation

Téléphone

Année

Nom du (de la) représentant(e) du culte
Ville :

VÉHICULE 3

Adresse

Code postal
État

Année

Téléphone
Marque

Pour être inscrit sur le permis, le véhicule doit être la propriété du (de la) représentant(e) du culte ou du lieu de culte
admissible, qui doit l’avoir immatriculé ou loué et assuré à son nom. Les véhicules immatriculés au nom d’un tiers ne sont pas
admissibles. Si le propriétaire possède plusieurs véhicules immatriculés au même nom, toutes les citations à comparaître
devront être résolues avant qu’un permis de stationnement annuel du clergé puisse être délivré.
REMARQUE : aucun permis ne sera délivré à un quelconque véhicule faisant l’objet d’une citation à comparaître en cours
du Bureau des infractions de stationnement (Parking Violations Bureau) de la ville de New York.

Veuillez lire les informations suivantes avant de signer la demande.
Je certifie par la présente que tous les membres du clergé qui bénéficieront d’un permis dans le cadre de la présente
demande sont titulaires d’un permis de conduire en cours de validité et que seuls ces membres du clergé utiliseront ce permis
dans le cadre de leurs fonctions officielles sur le lieu de culte cité dans la présente demande, dans les établissements des
pompes funèbres ou dans un hôpital dans le cadre desdites fonctions.
Je comprends qu’une fausse déclaration dans le cadre de la présente déclaration entraînera la révocation des privilèges
associés au permis et pourrait également entraîner des poursuites pénales, si le Département des transports (Department
of Transportation) de la ville de New York juge que c’est nécessaire.
Nom de l’agent

Titre

Signature

Date
En cas de questions, contacter NYC DOT, Permits & Customer Service
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor, Long Island City, NY 11101
Téléphone : 646 892 1428 Téléscripteur : 212 504 4115

Il est possible d’obtenir des versions traduites de ce document en contactant le 311 ou en consultant nyc.gov/dot.

