
PUB 195NCF (2-12)

Dans le cadre d’un effort national pour améliorer l’émission de pièces d’identification sécurisées, la Pennsylvanie exige les documents suivants
des personnes non ressortissantes des États-Unis faisant une demande de permis de conduire, de permis d’apprenti conducteur et/ou de carte
d’identité (ID) de l’État de Pennsylvanie ou de transfert d’un permis de conduire d’un autre état. En vertu de la législation de Pennsylvanie, il faut
une présence légale d’un an minimum. PennDOT (le Département des transports de Pennsylvanie) détermine la date d’expiration de ces pièces
selon les documents se rapportant à la durée de votre séjour (en général le formulaire I-94) ainsi que les informations du Département de la
sécurité intérieure (Department of Homeland Security, ou DHS). PennDOT vérifie les documents d’immigration par voie électronique avec le DHS. Il
est possible que cette vérification ne soit pas terminée le jour de votre visite et exige des vérifications supplémentaires pouvant prendre jusqu’à 3
semaines. Merci de tenir compte de ce délai quand vous projetez de demander l’une de ces pièces.

Âge minimum requis pour les personnes non ressortissantes des États-Unis
-     Il faut avoir au moins 16 ans pour faire une demande ou 16 ans 1/2 pour faire transférer un permis de conduire pour usage non commercial et/ou un

permis d’apprenti conducteur pour usage non commercial. 
-     Les permis d’apprenti conducteur d’un autre état ne peuvent pas être transférés en Pennsylvanie. 
-     Les personnes effectuant une demande ou un transfert de Permis de conduire à usage professionnel doivent avoir au moins 18 ans pour conduire à

l’intérieur de l’état ou 21 ans et plus pour conduire entre les États. 
- Il faut avoir au moins 10 ans pour demander une Carte d’identité (ID) avec photo.

Liste de documents acceptables comme justificatif de domicile pour les demandeurs de 18 ans et plus
-   Documents fiscaux
-   Contrats de bail
-     Documents relatifs à un crédit immobilier
-    Formulaire W-2 
- Dernière facture de services publics (eau, gaz, électricité, télévision par câble, etc.)

Remarque - Pour les dernières factures de services publics : les factures de téléphone portable ou de pager ne sont pas valables  
- Si vous résidez avec quelqu’un et n’avez pas de factures à votre nom, vous devrez quand même fournir deux justificatifs de domicile.
L’une de ces preuves consiste à amener avec vous la personne avec qui vous résidez, avec son permis de conduire ou sa carte
d’identité avec photo au Centre d’examen du permis de conduire. Vous devrez aussi fournir un deuxième justificatif de domicile comme
du courrier officiel (relevé de compte bancaire, notification fiscale, magazine, etc.) où figurent votre nom et adresse. L’adresse doit
correspondre à celle de la personne avec qui vous résidez.

Attention
Tous les documents doivent porter le même nom·et/ou la même date de naissance, ou montrer une corrélation entre les informations sur les documents. Des
documents supplémentaires peuvent être requis s’il est impossible d’établir une relation entre documents (comme un acte de mariage, un jugement du
tribunal pour changement de nom, un jugement de divorce, etc.).

Les avis de réception I-797 pour demandes de changement de statut, d’autorisation de travail ou d’extension de séjour seront examinés et pourront, dans
certains cas, être utilisés comme preuve d’action en instance auprès de l’USCIS. Toutefois, tous les avis de réception I-797 ne sont pas admissibles (comme
ceux utilisés pour obtenir des copies de documents d’immigration, ou les demandes pour membres de la famille).

TITULAIRES DE I-94 – Votre I-94 doit être tamponné par le DHS ou être émis par l’organisme du DHS approprié.

FICHE EXPLICATIVE
Obligations en matière d’identification et de présence légale 
pour les personnes non ressortissantes des États-Unis
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AutoriséStatut
à recevoir Documents requisd’immigration
la pièce

Tous les demandeurs doivent présenter 
les documents appropriés du 
Department of Homeland Security 
(DHS), des Services de naturalisation 
et d’immigration américains (USCIS) 
ou d’autres documents du 
gouvernement américain indiquant 
leur statut actuel ou leur statut de 
demandeur. 

Résident permanent légal OUI
(résidents étrangers)

Réfugié OUI

Bénéficiaire du droit d’asile OUI

Demandeur d’asile OUI

Bénéficiaires de suspension de OUI
déportation ou d’expulsion

Tous les documents doivent être valides au moment de la demande.  

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision
F 2 justificatifs de domicile
F L’un des documents suivants :

• Carte I-551 (Carte verte)
• Passeport porteur du cachet “Approved I-551” (I-551 approuvé)
• Passeport porteur du cachet “Processed for I-551” (Visa I-551 accordé, en attente de réception du visa physique)
• Permis de réadmission I-327

Les dates d’expiration n’indiquent pas l’expiration du statut de résident permanent légal.

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant un statut de réfugié (I-94)
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Document de voyage I-571 pour réfugié
• Formulaire d’assurance de réception et de placement
• Passeport en cours de validité ou périmé

La date d’expiration des documents n’indique pas la perte du statut de Réfugié.

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut de réfugié comme l’approbation du DHS/de l’USCIS, l’ordonnance la plus récente du tribunal accordant l’asile, 

le I-94 émis par le DHS
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Document de voyage I-571 pour réfugié
• Passeport

La date d’expiration des documents n’indique pas la perte du statut de réfugié.

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Avis de réception d’asile administratif avec notification d’audience dans le cadre d’une procédure d’expulsion, un avis de réception du Conseil d’appels de 

l’immigration (Board of Immigrations Appeals), ou un avis de réception d’une cour fédérale
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Pièce d’identité officielle du pays de la personne avec photo
• Passeport en cours de validité ou périmé

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport
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AutoriséStatut
à recevoir Documents requisd’immigration
la pièce

Nouveaux arrivants cubains ou haïtiens OUI

Titulaires d’une autorisation de OUI
séjour temporaire

Nouveaux arrivants à admission OUI
conditionnelle

Époux(ses), enfants ou parents victimes  OUI
de violence faisant eux-même la demande; 
parents d’enfants victimes de violence, 
ou enfants d’époux(ses) victimes de 
violence faisant eux-mêmes la demande,  
dont ces demandes sont encore en 
cours d’instance

Résidents légaux titulaires d’un permis OUI
de séjour temporaire

Statut de protection temporaire OUI

Personnes ayant obtenu un départ forcé OUI
différé (DED)

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport en cours de validité ou périmé
• Pièce d’identité officielle du pays de la personne avec photo

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile 
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration, y compris un avis de réception I-797 déclarant que le cas de violences prima facie a été établi
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport en cours de validité ou périmé
• Pièce d’identité officielle provenant de l’ambassade de la personne avec photo

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration (y compris tout avis de réception I-797 suite à des demandes déposées de prolongations de I-821 et I-765)
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport

REMARQUE : l’expiration de ces documents n’indique pas de perte de statut s’il y a un avis publié dans le Registre fédéral américain ou sur le site Internet officiel de
l’USCIS

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration (y compris tout avis de réception I-797 suite à des demandes déposées de prolongations de I-765)
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport

REMARQUE : l’expiration de ces documents n’indique pas de perte de statut s’il y a un avis publié dans le Registre fédéral américain ou sur le site Internet officiel de
l’USCIS
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AutoriséStatut
à recevoir Documents requisd’immigration
la pièce

Bénéficiaires du regroupement familial OUI

Bénéficiaires du statut d’action différée OUI

Personnes sous une ordonnance OUI
de surveillance

Bénéficiaires d’un délai de départ OUI
volontaire prolongé

Demandeurs d’ajustement de statut OUI

Personnes faisant l’objet de procédures OUI
d’expulsion ou de déportation

Bénéficiaires d’un sursis de déportation OUI

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport 

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration comme un avis de réception I-797, une lettre de rendez-vous pour prise de données biométriques, un

avis d’entretien, une ordonnance du tribunal d’immigration un avis d’audience du tribunal  
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport
• Les copies de documents certifiées par l’avocat du demandeur ou par un représentant agréé du Conseil d’appels de l’immigration (BIA) peuvent être 

autorisées si le passeport de la personne est en la possession des organismes d’immigration lors une procédure au tribunal

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant que la personne conteste son expulsion, comme un avis d’audience INDIVIDUELLE ou un accusé de réception du BIA
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport

REMARQUE : les dossiers faisant l’objet de procédures d’expulsion seront traités au cas par cas. Le personnel sur les lieux doit transmettre tous les 
documents au responsable de présence légale pour déterminer l’admissibilité du demandeur. Les documents peuvent faire l’objet d’un examen juridique 
et d’une consultation avec le Département de la sécurité intérieure (DHS).

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport 
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AutoriséStatut
à recevoir Documents requisd’immigration
la pièce

Bénéficiaires de départ volontaire OUI

A-1
Ambassadeur, ministre, diplomate 
ou agent consulaire de carrière, et 
personnes à charge

A-2
Autre représentant officiel ou 
employé de gouvernement étranger 
et personnes à charge

A-3 OUI
Employé de maison, domestique ou 
employé personnel de titulaire d’un 
visa A-1 et A-2 ressortissants 
non-immigrants et personnes à 
charge de titulaire d’un visa A-3 

B-1 NON
Visiteur en voyage d’affaires

B-2
Visiteur en voyage touristique NON

C-1 NON
Ressortissant étranger en transit aux 
États-Unis 

C-2 NON
Ressortissant étranger en transit jusqu’aux 
quartiers généraux des Nations Unies. Dé-
placements limités à un rayon de 25 miles 
(40 km) de Columbus Circle à New York 

C-3 NON
Fonctionnaire d’un gouvernement étranger 
venant aux Nations Unies, personnes à 
charge, employés de maison, domestiques 
et autres employés personnels du 
fonctionnaire en transit aux États-Unis.

D-1 NON
Membres d’équipage étrangers

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration
F L’un des documents suivants :

• Carte d’autorisation de travail I-766
• Passeport

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Ordres d’affectation
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale
F Lettre du Département d’État américain (US State Department) déclarant que le demandeur peut recevoir un permis d’apprenti conducteur de Pennsylvanie, un

permis de conduire de Pennsylvanie ou une Carte d’identité de Pennsylvanie
F 2 justificatifs de domicile

NON - Les 
personnes possédant
un statut “A” ne 
peuvent obtenir un
permis de conduire
que du Département
d’État.

NON - Nous ne 
pouvons pas émettre
de pièce pour un 
titulaire de visa A-2
sauf pour un 
responsable militaire
étranger et/ou les
personnes à sa
charge. Les 
demandeurs doivent
présenter une preuve
d’affectation.
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à recevoir Documents requisd’immigration
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E-1 OUI
Commerçant couvert par un traité 
commercial et personnes à charge

E-2 OUI
Investisseur couvert par un traité 
commercial et personnes à charge

E-3 OUI
Travailleur australien qualifié

F-1 OUI
Étudiant étranger (formation académique)

F-1 avec OPT OUI
Étudiant étranger avec une formation
pratique optionnelle (OPT)

F-2 OUI
Personne à charge de titulaire d’un 
visa F-1

G-1
Membre d’une mission permanente d’un 
gouvernement étranger auprès d’une 
organisation internationale, avec 
personnel et personnes à charge 

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA 
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport 
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F I-20
F Attestation écrite de fréquentation de l’école indiquée sur le formulaire I-20
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F I-20 avec dates d’OPT indiquées
F Document d’autorisation d’emploi (EAD) pour la durée d’OPT mentionnée
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Formulaire I-20 de titulaire de visa F-1 montrant les informations du visa F-2 indiquées. Formulaire I-20 de titulaire de visa F-1
F Vérification écrite de fréquentation de l’école indiquée sur le formulaire I-20 du visa F-1
F 2 justificatifs de domicile

NON - Les 
personnes 
possédant un 
statut “A” ne 
peuvent obtenir 
un permis de 
conduire que du
Département 
d’État.
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à recevoir Documents requisd’immigration
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G-2 OUI
Représentant d’un gouvernement 
étranger en mission temporaire auprès 
d’une organisation internationale, plus 
personnes à charge

G-3 OUI
Représentant d’un gouvernement non 
reconnu ou non membre auprès d’une 
organisation internationale, plus 
personnes à charge

G-4 OUI
Responsable ou employé d’une 
organisation internationale reconnue, 
plus personnes à charge

G-5 OUI
Employé de maison, domestique ou 
employé personnel de titulaire d’un 
visa G-1, G-2, G-3 ou G-4, plus
personnes à charge

H-1b OUI
Travailleur qualifié

H-1c OUI
Infirmière dans une région connaissant 
une pénurie de professionnels de la santé

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale
F Lettre du Département d’État américain (US State Department) déclarant que le demandeur peut recevoir un permis d’apprenti conducteur de Pennsylvanie, 

un permis de conduire de Pennsylvanie ou une Carte d’identité de Pennsylvanie
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale
F Lettre du Département d’État américain (US State Department) déclarant que le demandeur peut recevoir un permis d’apprenti conducteur de Pennsylvanie, 

un permis de conduire de Pennsylvanie ou une Carte d’identité de Pennsylvanie
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale
F Lettre du Département d’État américain (US State Department) déclarant que le demandeur peut recevoir un permis d’apprenti conducteur de Pennsylvanie, 

un permis de conduire de Pennsylvanie ou une Carte d’identité de Pennsylvanie
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi ou formulaire I-797 indiquant qu’une prolongation de statut a été déposée
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale 
F Lettre du Département d’État américain (US State Department) déclarant que le demandeur peut recevoir un permis d’apprenti conducteur de Pennsylvanie, 

un permis de conduire de Pennsylvanie ou une Carte d’identité de Pennsylvanie
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile
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H-2a OUI
Travailleur agricole saisonnier

H-2b OUI
Travailleur temporaire non agricole

H-2r OUI
Travailleur temporaire non agricole

H-3 OUI
Stagiaires étrangers

H-4 OUI
Personne à charge de tout titulaire 
principal d’un visa H

I OUI
Représentant des médias étrangers 
et personnes à charge

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi pour le titulaire principal du visa H-1
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale
F 2 justificatifs de domicile
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J-1 OUI
Visiteur faisant partie d’un programme 
d’échange (étudiant, stagiaire, 
affaires/voyage, au pair, etc.)

J-2 OUI
Personne à charge d’un visiteur de 
programme d’échange titulaire d’un 
visa J-1

K-1 OUI
Fiancée d’un ressortissant américain 
(le mariage doit avoir lieu dans les 
90 jours)

K-2 OUI
Personnes à charge de titulaire d’un 
visa K-1

K-3 OUI
Époux (se) de citoyen(ne) américain(e) 

K-4 OUI
Enfant célibataire âgé de moins de 21 
ans de titulaire d’un visa K-3 

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Vérification écrite de l’employeur faisant preuve d’emploi ou attestation écrite de présence de l’école
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F IAP-66 ou DS-2019
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi ou de présence pour le titulaire principal d’un visa J-1 
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F Formulaire IAP-66 ou DS-2019 de visa J-1
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Certificat de mariage faisant foi du mariage avec un citoyen des États-Unis
F Preuve de nationalité de l’époux (se)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Certificat de mariage du titulaire du visa K-1 faisant foi du mariage avec un citoyen des États-Unis
F Preuve de nationalité de l’époux (se) du titulaire du visa K-1
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Certificat de mariage faisant foi du mariage avec un citoyen des États-Unis
F Preuve de nationalité de l’époux (se)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Certificat de mariage du titulaire de visa K-3 faisant foi du mariage avec un citoyen des États-Unis
F Preuve de nationalité de l’époux (se) du titulaire de visa K-3
F 2 justificatifs de domicile
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L-1a OUI
Personne mutée au sein de son 
entreprise (dirigeant ou cadre supérieur)

L-1b OUI
Personne mutée au sein de son
entreprise ayant des connaissances 
particulières

L-2 OUI
Personnes à charge de titulaire d’un 
visa L-1a ou L-1b

M-1 OUI
Étudiant (formation non académique)

M-2 OUI
Personnes à charge d’étudiants 
(formation non académique)

NATO 1-7 OUI
Représentants de l’Organisation 
du Traité de l’Atlantique Nord et 
personnes à charge

N-8 OUI
Immigré spécial (ancien employé 
d’une organisation internationale ayant 
longtemps résidé aux États-Unis sous 
un visa G-4 et certaines personnes 
à charge

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi 
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi pour le titulaire principal du visa L-1
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois) pour le titulaire

principal du visa L-1
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi ou de présence
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi ou de présence pour titulaire de visa M-1
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Ordres de mission du titulaire principal
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi depuis plus d’un an
F 2 justificatifs de domicile
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N-9 OUI
Autres personnes à charge de titulaire 
d’un visa N-8

O-1 OUI
Ressortissant étranger possédant des 
talents extraordinaires dans le domaine 
des sciences, de l’art, de l’éducation, 
des affaires, du sport, de l’art, du cinéma 
ou de la télévision

O-2 OUI
Ressortissant étranger accompagnant et 
assistant dans ses performances 
artistiques ou athlétiques le titulaire 
d’un visa O-1

O-3 OUI
Personnes à charges des titulaires d’un 
visa O-1 et O-2

P-1 OUI
Athlète en compétition, individuel ou 
en équipe, reconnu au niveau 
international ou professionnel du spectacle 
faisant partie d’un groupe possédant 
une reconnaissance incontestée au 
niveau international avec une réputation 
longue et établie (ceci comprend le 
personnel d’encadrement des groupes 
de professionnels du spectacle)

P-2 OUI
Artiste individuel ou groupe de 
professionnels du spectacle participant 
à un programme d’’échange réciproque 
entre des organisations américaines et 
étrangères échangeant temporairement 
des artistes ou professionnels du 
spectacle (ceci comprend le personnel 
clé d’encadrement)

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi pour titulaire du visa N-8
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi depuis plus d’un an
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi depuis plus d’un an
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi depuis plus d’un an pour le titulaire principal du visa O-1 ou O-2 
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois) pour le titulaire

principal du visa O-1 ou O-2
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale 
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi depuis plus d’un an
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi depuis plus d’un an
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile
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P-3 OUI
Artiste ou groupe d’artistes ou de 
professionnels du spectacle et résidants 
étrangers les accompagnant qui font partie 
intégrante du spectacle du groupe ou 
donneront des représentations, 
enseigneront ou travailleront en tant 
qu’entraîneur dans le cadre d’un 
programme culturel unique, commercial 
ou non commercial (qui comprend le 
personnel clé d’encadrement).

P-4 OUI
Personnes à charge de titulaire d’un 
visa P-1, P-2 ou P-3 

Q-1 OUI
Visiteur faisant partie d’un échange 
culturel international (pas de visa dérivé 
pour personnes à charge)

Q-2 OUI
Irlandais participant à un programme 
de formation (visa Walsh)

Q-3 OUI
Personnes à charge de titulaire d’un 
visa Q-2 

R-1 OUI
Prêtre ou religieux(se)

R-2 OUI
Personnes à charge de titulaire d’un 
visa R-1 

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi depuis plus d’un an
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi depuis plus d’un an pour le titulaire principal du visa P-1, P-2 ou P-3 
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois) pour le titulaire

principal du visa P-1, P-2, ou P-3
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi pour le titulaire du visa A-2
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi 
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi pour le titulaire principal du visa R-1
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois) pour le titulaire 

principal du visa R-1
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale
F 2 justificatifs de domicile



- 13 -

AutoriséStatut
à recevoir Documents requisd’immigration
la pièce

S-5 OUI
S-6 
Témoin ou informateur

S-7 OUI
Personnes à charge de titulaire d’un 
visa S-5 ou S-6

T-1 OUI
Victime de traite des personnes

T-2 OUI
Époux(se) de titulaire d’un visa T-1

T-3 OUI
Personne à charge de titulaire d’un 
visa T-1

T-4 OUI
Parent de titulaire d’un visa T-1

TN-1 OUI
Travailleur au sein de l’ALENA (Canada)

TN-2 OUI
Travailleur au sein de l’ALENA (Mexique)

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale (SSA)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi 
F I-797 indiquant que la prolongation de statut a été déposée si les documents de séjour ont expiré ou sont sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi
F 2 justificatifs de domicile
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TD OUI
Personne à charge de tout travailleur 
de l’ALENA

U-1  (U-2, U-3, U-4, U-5) OUI
Victimes d’activité criminelle et membres 
de la famille de victimes titulaires d’un 
visa U, U-2, U-3 U-4, U-5

V-1 OUI
Époux (se) d’un(e) résident(e) 
permanent(e) légal(e)

V-2 OUI
Enfant célibataire âgé de moins de 21 
ans de l’époux (se) d’un(e) résident(e) 
permanent(e) légal(e) 

V-3 OUI
Enfant célibataire âgé de moins de 21 
ans de titulaire d’un visa V-1 

WB NON
Visiteur en voyage d’affaires 
(programme d’exemption de visa)

WT NON
Visiteur en voyage touristique (touriste 
participant au programme d’exemption 
de visas)

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Attestation écrite de l’employeur servant de preuve d’emploi pour le titulaire du visa TN
F Lettre de refus de l’Administration de la sécurité sociale
F 2 justificatifs de domicile

F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F 2 justificatifs de domicile
F Documents d’immigration indiquant le statut d’immigration comme un avis de réception I-797, un I-94 ou une carte d’emploi conformément à la catégorie (A)(19)
F L’un des documents suivants :

• Formulaire d’autorisation de travail I-688B ou I-766
• Pièce d’identité officielle du pays de la personne avec photo
• Passeport en cours de validité ou périmé

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Certificat de mariage faisant foi du mariage avec un résident permanent légal
F Preuve de résidence permanente de l’époux (se)
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Certificat de mariage du titulaire du visa V-1 faisant foi du mariage à un résident permanent légal
F Preuve de résidence permanente de l’époux(se) du titulaire du visa V-1
F 2 justificatifs de domicile

F Passeport
F I-94
F Visa ou autre preuve officielle telle que déterminée par PennDOT
F Carte de Sécurité sociale ou lettre de la SSA (Administration de la sécurité sociale) indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision, ou lettre de refus de la SSA
F Certificat de mariage du titulaire du visa V-1 faisant foi du mariage à un résident permanent légal
F Preuve de résidence permanente de l’époux(se) du détenteur du visa V-1
F 2 justificatifs de domicile


