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DIRECTIVES DE VÉRIFICATION DU 
DOMICILE 

LISTE DES JUSTIFICATIFS DE DOMICILE ACCEPTABLES 
Tous les documents doivent être originaux et EN COURS DE VALIDITÉ 

 Les parents / tuteurs sont tenus de justifier chaque année leur domiciliation dans le District de 
Columbia lors de l'inscription de leur enfant. 

 Les parents / tuteurs peuvent présenter un document de la liste A ou deux documents de la liste 
B, afin de justifier leur domiciliation dans le District de Columbia. 

 Les parents / tuteurs doivent fournir les documents originaux aux responsables de l'école, et ces 
documents doivent être au nom du parent / tuteur inscrivant l'enfant. Les responsables scolaires 
sont tenus par la loi du District de Columbia de photocopier les justificatifs de domiciliation à des 
fins de vérification. 

 Lors de l'inscription de leur enfant, les parents / tuteurs doivent également remplir le formulaire de 
Vérification de domiciliation dans le District de Columbia chaque année. Ce document doit être 
signé par le même parent / tuteur inscrivant l’enfant et dont le nom figure sur les justificatifs de 
domicile. 

Liste A 
Un des documents suivants mentionnant le nom et 
l'adresse du parent / tuteur effectuant l'inscription 
de l'enfant. 

Liste B 
Deux des documents suivants mentionnant le nom 
et l'adresse du parent / tuteur effectuant 
l'inscription de l'enfant. Le nom et l'adresse doivent 
être identiques sur les deux documents. 
 

Un bulletin de salaire, délivré dans les 45 jours 
précédant l'examen des documents de résidence 
par l'école, indiquant l'adresse à DC et les retenues 
d'impôts de DC 

 
 

Une carte grise du District de Columbia en cours de 
validité 

Notification de prestations annuelles relative au 
programme Supplemental Security Income 

Lettre de vérification et ordres de logement 
militaire ; ou déclaration DEERS 

 
Un permis de conduire de DC en cours de validité 

ou une pièce d’identité officielle Une lettre d’une ambassade mentionnant un 
logement sponsorisé par cette ambassade à DC, 
avec le cachet de l’ambassade apposé 

Document officiel d'aide financière du 
gouvernement de DC en cours de validité, y compris 
TANF, Medicaid, SCHIP, SSI, aide au logement ou 
autres programmes du gouvernement de DC 

 
 

Bail en cours de validité avec preuve de paiement 
effectué dans les 2 mois précédant l'examen des 

documents de résidence par l'école Une copie du formulaire D-40 certifiée par le 
Bureau des impôts et du revenu de DC 
Preuve que l'enfant est un pupille du District de 

Columbia, sous la forme d'une ordonnance de tribunal 
ou d'une notification des Services juvéniles et 
familiaux 

Facture de services publics (seules les factures de 
gaz, d'électricité et d'eau sont acceptables) avec 

reçu de paiement effectué dans les 60 jours 
précédant l'examen des documents de résidence 

par l'école 

Residency Verification Guidelines (French) 

http://www.k12.dc.us/
http://www.k12.dc.us/
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Pour toute question ou conseil, veuillez contacter l'équipe d'inscription à enroll@dc.gov ou au          
202-478-5738. 
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