
PUB 195NCF (10-19)

Dans le cadre d’un effort national visant à améliorer la délivrance d’identifiants d’identification sécurisés, la Pennsylvanie exige l’original de la 
documentation suivante émanant de pays autres que les États-Unis. Citoyens qui demandent un permis de conduire PA, un permis d’apprenti 
conducteur et / ou une carte d’identité (ID) ou qui transfèrent un permis de conduire de l’État. Un minimum d'un an de présence légale est requis 
par la loi de Pennsylvanie. PennDOT détermine la date d'expiration des produits en fonction de vos documents de durée de séjour (généralement 
le I-94) ainsi que des informations du Department of Homeland Security (DHS). PennDOT vérifie les documents d'immigration électroniquement 
avec DHS. Cette vérification peut ne pas être terminée le jour de votre visite et peut nécessiter une vérification supplémentaire, qui peut prendre 
jusqu'à 6 semaines. Veuillez prendre ce temps en compte lors de la planification pour obtenir un produit.
Conditions d'âge pour les citoyens non américains

- Les personnes doivent avoir au moins 16 ans pour présenter une demande de permis ou 16 ans et demi pour transférer un permis de conduire non
commercial et / ou un permis d'apprenti conducteur non commercial.

- Les permis d'apprenti-conducteur hors de l'État ne peuvent être transférés en Pennsylvanie.
- Les personnes qui demandent ou transfèrent un permis de conduire commercial doivent être âgées d’au moins 18 ans pour une conduite intra-

étatique ou de 21 ans ou plus pour une conduite interétatique.
- Les personnes doivent avoir au moins 10 ans pour faire une demande de carte d'identité avec photo.

Liste acceptable de documents de preuve de résidence pour les candidats âgés de 18 ans ou plus
- Dossiers fiscaux
- Contrats de location
- Documents hypothécaires
- Formulaire W-2
- Factures courantes de services publics (eau, gaz, électricité, câbles, etc.)

Remarque - Si vous habitez avec une personne et que vous n'avez pas de facture à votre nom, vous devrez tout de même fournir deux preuves de
résidence. Une preuve consiste à amener la personne avec qui vous résidez avec son permis de conduire ou sa photo d'identité au centre  
des permis de conduire. Vous devrez également fournir une deuxième preuve de résidence, telle que le courrier officiel (relevé bancaire,  
avis d'imposition, magazine, etc.) portant votre nom et votre adresse. L'adresse doit correspondre à celle de la personne avec laquelle vous 

 résidez.
Notez s'il vous plaît
Tous les documents doivent porter le même nom et / ou la même date de naissance, ou une association entre les informations figurant sur les documents. 
Tous les documents d'immigration doivent refléter le nom actuel du client.
Les reçus I-797 pour les demandes de changement de statut, d’autorisation d’emploi ou de prolongation de la durée du séjour seront examinés et peuvent 
dans certains cas être utilisés comme preuve d’une action en instance auprès de l’USCIS; toutefois, tous les reçus I-797 ne sont pas acceptables ( comme des 
copies de documents d’immigration ou des pétitions de proches).
PORTEURS I-94 - Votre I-94 doit être tamponné par le personnel du DHS, délivré par l’agence DHS appropriée ou imprimé sur le site Web du Bureau des 
douanes et de la protection des frontières, à l’adresse www.CBP.gov/i94.

FICHE DESCRIPTIVE 
Exigences d'identification et de présence légale pour 
les citoyens nonn-américains
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Tous les documents doivent être des originaux valides au moment de la demande.

 Carte de sécurité sociale
 2 preuves de résidence
 Un des suivants:

• Carte de résident permanent I-551 (carte verte)
• Passeport avec le timbre I-551
• Visa d’immigrant lisible à la machine
• Permis de rentrée I-327

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Documents d’immigration indiquant le statut de réfugié (I-94)
 Un des suivants:

• Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
• Document de voyage pour réfugiés I-571
• Formulaire d’assurance réception et placement
• Passeport valide ou expiré

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

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Documents d'immigration indiquant le statut Asyle tels que l'approbation du DHS / USCIS, la dernière ordonnance judiciaire accordant l'asile, I-94 émise par le

DHS
 Un des suivants:

• Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
• Document de voyage pour réfugiés I-571
• Passeport valide ou expiré

La date d'expiration des documents n'indique pas la perte du statut Asylee.

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Récépissé administratif d'asile, y compris tous les documents de procédure de renvoi, le cas échéant
 Un des suivants:

• Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
• Document d’identité délivré par le gouvernement du pays de la personne avec photo
• Passeport valide ou expiré

 Carte de sécurité sociale, une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Ordonnance du juge de l'immigration autorisant la suspension de l'éloignement
 Un des suivants:

• Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
• Passeport valide

Statut d’immigration Documents requisÉligible pour le 
produit

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Tous les demandeurs doivent présenter 
le ministère de la Sécurité intérieure 
(DHS) approprié, les services de la 
citoyenneté et de l'immigration des 
États-Unis (USCIS) ou tout autre 
document gouvernemental américain 
indiquant leur statut actuel ou leur 
statut de demandeur.

Résident permanent légal (étranger 
résident)

Réfugié

Asylee

Demandeur d'asile

Personnes autorisées à refuser l'expulsion 
ou le renvoi
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 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 I-94 indiquant le statut
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide ou expiré
 • Document d’identité délivré par le gouvernement du pays de la personne avec photo

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 I-94 indiquant le statut
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence 
 I-94 indiquant le statut
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 I-797 Un accusé de réception «prima facie» a été établi
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide ou expiré
 • Document d’identité délivré par le gouvernement de l’ambassade de la personne avec photo

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 I-797 Receipt for I-360 Petition for Special Immigrant Juvenile Status
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide ou expiré, ou document d’identité délivré par le gouvernement de l’ambassade de la personne avec photo
 • Vérification de la libération du bureau de réinstallation des réfugiés

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 I-797 receipts for applications filed for extensions of I-821 and I-765
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide ou expiré, ou document d’identité délivré par le gouvernement de l’ambassade de la personne avec photo
 Vérification de la libération du bureau de réinstallation des réfugiés

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Reçu I-797 pour les demandes déposées pour des extensions de l’I-765
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide
REMARQUE: L’expiration des documents n’indique pas la perte de statut si une annonce est publiée dans le Federal Register ou sur le site Web officiel de l’USCIS.

Statut d’immigration Éligible pour le 
produit

Documents requis

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Entrants Cubains / Haïtiens

Libérés conditionnels

Entrées conditionnelles

Les époux, les enfants ou les parents 
maltraités s'auto-sollicitant; les parents 
qui se présentent à eux-mêmes et qui ont 
des enfants maltraités, ou les enfants des 
époux qui se font maltraiter eux-mêmes, 
dont les pétitions sont toujours en instance

Jeunes immigrés spéciaux

Statut de protection temporaire

Personnes bénéficiant d'un départ différé 
pour l'exécution forcée (DED)
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 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Ordre du juge d’immigration
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide

 Carte de sécurité sociale
 Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 2 preuves de résidence

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Action différée émise I-94, avis d’action différée du Department of Homeland Security 
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Ordre de surveillance (I-220B)
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Ordre du juge d’immigration
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Documents d’immigration indiquant l’état, tels que l’avis de réception I-797, l’avis de biométrie, l’avis d’entrevue, l’avis d’audience judiciaire
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide
 • Copies of documents certified by the Applicant's attorney or by an accredited Board of Immigration Appeals (BIA) representative may be permitted if person's  
 passport is held by immigration agencies in court procedure

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Documents d’immigration indiquant que la personne conteste le renvoi, tels que l’avis d’audience INDIVIDUELLE ou le récépissé de dépôt de la LFI
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide
 • REMARQUE: Les personnes sous NACARA (code EAD de catégorie C10) doivent en outre soumettre un avis de réception I-881 ou EOIR-42B.

Statut d’immigration Documents requisÉligible pour le 
produit

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

La pPersonnes bénéficiant de l'unité 
familiale

DACA

Personnes bénéficiant du statut d'action 
différée

Personnes sous ordre de surveillance

Personnes bénéficiant d'un départ 
volontaire prolongé

Demandeurs d'ajustement de statut

Personnes en procédure d'éloignement ou 
d'expulsion

OUI
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 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Ordre du juge d'immigration accordant le sursis
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Ordre du juge d’immigration
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi (EAD) I-766
 • Passeport valide

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Ordres d’affectation de l’armée américaine
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 Lettre du département d’État des États-Unis indiquant que le demandeur peut se voir délivrer un permis d’apprenti-conducteur, un permis de conduire ou une  
 carte d’identité 
 2 preuves de résidence

NON - Les 
personnes ayant 
le statut «A» ne 
peuvent obtenir 
un permis de 
conduire que de 
Département d’État 
des États-Unis.

NON - Nous ne 
pouvons pas 
délivrer de produit 
à un A-2 sauf  à 
un responsable 
militaire étranger 
et / ou à leurs 
dépendants. Les 
candidats doivent 
présenter une 
preuve d'affectation.

Statut d’immigration Éligible pour le 
produit

Documents requis

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

Personnes bénéficiant d'un sursis 
d'expulsion

Personnes bénéficiant d'un départ 
volontaire

A-1
Ambassadeur, ministre public, agent 
diplomatique ou consulaire de carrière et 
dépendants

A-2
Autre fonctionnaire ou employé d'un 
gouvernement étranger et dépendants

A-3
Préposé, préposé ou employé personnel de 
A-1 et A-2 non-immigrants et dépendants 
de A-3

B-1
Visiteur pour affaires

B-2
Visiteur pour le plaisir (touriste)

C-1
Alien en transit à travers les États-Unis

C-2
Étranger en transit vers le quartier général 
du siège des Nations-Unis. Voyage limité 
à 25 miles du cercle de Columbus à New 
York
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 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Carte de sécurité sociale
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Carte de sécurité sociale
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 I-20
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 I-20 with OPT dates listed
 Carte d’autorisation d’emploi (EAD) pour le temps OPT indiqué
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-20 de F-2; I-20 de F-1
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 Lettre du département d’État des États-Unis indiquant que le demandeur peut se voir délivrer un permis d’apprenti-conducteur, un permis de conduire ou une   
 carte d’identité
 2 preuves de résidence

Éligible pour le 
produit

Documents requisStatut d’immigration

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

C-3
Fonctionnaire étranger venant au N.U., 
dépendants, préposés, préposés ou autres 
employés personnels d’un fonctionnaire 
en transit par le territoire américain

D-1
Membres d'équipage étrangers

E-1
Trafiquant de traité et dépendants

E-2
Traité-investisseur et dépendants

E-3
Travailleur australien spécialisé et 
dépendants

F-1
Étudiant étranger

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

F-2
Dépendant de F-1

G-1
Représentant résident d'un gouvernement 
étranger auprès d'une organisation 
internationale, plus personnel et 
dépendants
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 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 Lettre du département d’État des États-Unis indiquant que le demandeur peut se voir délivrer un permis d’apprenti-conducteur, un permis de conduire ou une carte   
 d’identité
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 Lettre du département d’État des États-Unis indiquant que le demandeur peut se voir délivrer un permis d’apprenti-conducteur, un permis de conduire ou une carte   
 d’identité 
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 Lettre du département d’État des États-Unis indiquant que le demandeur peut se voir délivrer un permis d’apprenti-conducteur, un permis de conduire ou une carte   
 d’identité
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-797 indicating that extension of status has been filed
 Lettre du département d’État des États-Unis indiquant que le demandeur peut se voir délivrer un permis d’apprenti-conducteur, un permis de conduire ou une carte   
 d’identité
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Carte de sécurité sociale, une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité au SSN
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 2 preuves de résidence

Statut d’immigration Éligible pour le 
produit

Documents requis

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

G-2
Représentant temporaire d'un 
gouvernement membre étranger auprès 
d'une organisation internationale, plus ses 
dépendants

G-3
Représentant d'un gouvernement non 
reconnu ou non membre auprès d'une 
organisation internationale, plus ses 
dépendants

G-4
Officier ou employé d'une organisation 
internationale reconnue, plus ses 
dépendants

G-5
Un préposé, un serviteur ou un employé 
personnel des groupes G-1, G-2, G-3 ou 
G-4, plus ses dépendants

H-1b, H-1c, H-2a, H-2b, H-2r, et H-3
Intérimaires

H-4
Dépendant de tout principal de 
classification H

I
Représentant des médias d'information 
étrangers, et dépendants
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 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 DS-2019
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 DS-2019 of J-1
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 Valid I-94
 Visa
 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 Certificat de mariage attestant du mariage avec le citoyen américain
 Preuve de citoyenneté du conjoint
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 Valid I-94
 Visa
 Certificat de mariage de K-1 montrant la preuve du mariage aux États-Unis citoyen
 Preuve de citoyenneté du conjoint de K-1
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 Valid I-94
 Visa
 Certificat de mariage attestant du mariage avec le citoyen américain
 Preuve de citoyenneté du conjoint
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 Valid I-94
 Visa
 Certificat de mariage de K-3montrant la preuve du mariage aux États-Unis citoyen
 Preuve de citoyenneté du conjoint of K-3
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Carte de sécurité sociale
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 2 preuves de résidence

Statut d’immigration Éligible pour le 
produit

Documents requis

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

J-1
Visiteur d'échange (étudiant, stagiaire, 
travail / voyage, au pair, etc.)

J-2
Dépendant du visiteur d'échange J-1

K-1
Fiancée de citoyen américain (le mariage 
doit avoir lieu dans les 90 jours)

K-2
Dépendants de K-1

K-3
Conjoint d'un citoyen américain

K-4
Enfant non marié de moins de 21 ans de 
K-3

L-1a
Cessionnaire intra-société (dirigeant ou 
dirigeant)

L-1b
Cessionnaire intra-société avec des 
connaissances spécialisées
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 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois) pour le titulaire   
 principal L-1
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Carte de sécurité sociale
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Ordonnance de voyage sur invitation (ITO) ou autre preuve officielle déterminée par PennDOT
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Carte de sécurité sociale
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois) pour le titulaire   
 principal O-1 ou O-2
 2 preuves de résidence

Statut d’immigration Éligible pour le 
produit

Documents requis

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

L-2
Dépendants de L-1a ou L-1b

M-1
Étudiant non universitaire

M-2
Dépendants de Étudiants non 
universitaires

NATO 1-7
Représentants de l'Organisation du traité 
de l'Amérique du Nord et dépendants

N-8
Immigrant spécial (ancien employé d'une 
organisation internationale qui a résidé 
pendant longtemps aux États-Unis sous la 
classification G-4 et certaines personnes 
à charge

N-9
Autres personnes à charge N-8

O-1
Alien avec la capacité extraordinaire 
dans les sciences, les arts, l'éducation, les 
affaires, l'athlétisme, les arts, de cinéma, 
ou
Industrie de la télévision

O-2
Alien qui accompagne et assiste dans les 
performances artistiques ou sportives du 
principal O-1

O-3
Dépendants des principals O-1 et O-2 
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 Passeport valide 
 I-94
 Visa
 Carte de sécurité sociale
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 2 preuves de résidence

 Passeport valide 
 I-94
 Visa
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois) pour le titulaire   
 principal P-1, P-2 ou P-3
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Carte de sécurité sociale
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 2 preuves de résidence

Statut d’immigration Éligible pour le 
produit

Documents requis

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

P-1
Athlète qui participe individuellement 
ou en partie à une équipe de niveau 
internationalement reconnu ou artiste 
qui fait partie d’un groupe qui a reçu 
reconnaissance internationale comme 
exceptionnelle pour une période soutenue 
et substantielle (comprend le personnel de 
soutien des groupes de divertissement)

P-2
Artiste individuel ou groupe de 
divertissement participant à un programme 
d'échange réciproque entre des 
organisations américaines et étrangères 
engagées dans des échanges temporaires 
d'artistes ou d'artistes (comprend le 
personnel de soutien essentiel)

P-3
Artiste individuel ou de groupe ou 
artiste de spectacle et extraterrestres 
accompagnateurs qui font partie intégrante 
de la performance du groupe ou qui se 
produiront, enseigneront ou feront de la 
coaching dans le cadre d’un programme 
commercial ou non commercial unique 
en son genre (y compris le personnel de 
soutien essentiel).

P-4
Dépendants de P-1, P-2 ou P-3

Q-1
Visiteur participant à un échange culturel 
international (pas de classification dérivée 
pour les personnes à charge)
Q-2
Participant d'Irlande au programme de 
visa de formation de Walsh

Q-3
Dépendants de Q-2

R-1
Ministre ou travailleur religieux
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 Passeport valide
 I-94
 Visa
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois) pour le titulaire   
 principal R-1
 2 preuves de résidence

 Carte de sécurité sociale
 I-94
 2 preuves de résidence
 Un des suivants:
 • Carte d’autorisation d’emploi
 • Passeport valide

 Passeport valide
 Documents d’immigration indiquant le statut, tels que reçu I-797 ou I-94
 I-94
 Visa
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Carte de sécurité sociale
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Carte de sécurité sociale
 I-797 indiquant qu’une extension de statut a été déposée si les documents de suspension sont expirés ou sur le point d’expirer (moins de 6 mois)
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa (non requis pour les citoyens canadiens)
 2 preuves de résidence

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Documents d’immigration indiquant le statut, tels que reçu I-797, I-94 ou une carte de travail sous la catégorie (A) (19)
 Un des suivants:
 • Document d’autorisation d’autorisation d’emploi I-688B ou I-766
 • Document d’identité délivré par le gouvernement du pays de la personne avec photo
 • Passeport valide ou expiré

 Carte de sécurité sociale, ou une lettre de la SSA indiquant l’inéligibilité à un SSN
 2 preuves de résidence
 Documents d’immigration indiquant le statut, tels que reçu I-797, I-94 ou une carte de travail sous la catégorie (A) (19)
 Un des suivants:
 • Document d’autorisation d’autorisation d’emploi I-688B ou I-766
 • Document d’identité délivré par le gouvernement du pays de la personne avec photo
 • Passeport valide ou expiré

Statut d’immigration Éligible pour le 
produit

Documents requis

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

R-2
Dépendants de R-1

T-1
Victime de la traite des êtres humains

T-2, T-3, T-4, T-5 et T-6
Membres de la famille des victimes de 
visas T

TN-1
Professionnel de l'ALENA (Canada)

TN-2
Professionnel de l'ALENA (Mexique)

TD
Dépendants de tout professionnel de 
l'ALENA

U-1

U-2, U-3, U-4, et U-5
Membres de la famille des victimes du 
visa U
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 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Certificat de mariage prouvant le mariage avec le résident permanent légal
 Preuve de résidence permanente du conjoint
 2 preuves de résidence

 Passeport valide
 I-94
 Visa
 Certificat de mariage de V-1 montrant une preuve de mariage avec un résident permanent légal
 Preuve de résidence permanente du conjoint de V-1
 2 preuves de résidence

Statut d’immigration Éligible pour le 
produit

Documents requis

OUI

OUI

NON

V-1
Conjoint du résident permanent légal

V-2, V-3
Enfant célibataire de moins de 21 ans de 
V-1

WB, WT
Programme d'exemption de visa pour les 
visiteurs


