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ATTESTATION DE RÉSIDENCE du/de la CONJOINT(E) ou 
du/de la CONCUBIN(E) du DEMANDEUR/de la DEMANDEUSE 

REMARQUE : cette attestation peut être utilisée par les demandeurs qui vivent avec leur 

conjoint(e) ou concubin(e) et qui ne peuvent pas prouver leur résidence par d’autres 

documents. Cette attestation peut être utilisée avec les données de résidence 

électroniques uniquement si les deux conjoints/concubins sont présents au centre 

d’inscription et s’ils font tous deux une demande de carte IDNYC. Le ou la 

conjoint(e)/concubin(e) ne doit pas être présent(e) si cette attestation est fournie avec un 

document de résidence physique. 

Nom du demandeur/de la demandeuse : ____________________________________________  

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) du demandeur/de la demandeuse : __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Nom du/de la conjoint(e) ou concubin(e) : ___________________________________________  

Lien de parenté (choisissez une réponse) :  Conjoint(e)     Concubin(e) 

Je soussigné(e) affirme que je suis le/la conjoint(e) ou concubin(e) du demandeur/de la demandeuse 
de la carte IDNYC susnommé(e) et que celui-ci/celle-ci réside avec moi à l’adresse suivante : 
 
  
Numéro et rue Étage, numéro d’appartement 
 
     __ __ __ __ __ 
Ville  Arrondissement Code postal 
 
 
 

En signant ci-dessous, j’accepte qu’une enquête soit menée par la ville de New York afin de vérifier ou 
confirmer les informations que j’ai fournies. 

  __ __ / __ __ /__ __ __ __ 
Signature du/de la conjoint(e) ou concubin(e) Date de signature (MM/JJ/AAAA) 
 
 
 

* Le demandeur/la demandeuse doit présenter cette lettre accompagnée des deux documents suivants : 

1. un justificatif de domicile accepté conformément au règlement de l’IDNYC, indiquant le nom du/de la 

conjoint(e) ou concubin(e), et 

2. l’un des documents suivants montrant la relation entre le demandeur/la demandeuse et le/la 

conjoint(e) ou concubin(e) : un certificat de mariage, d’union civile ou de partenariat civil ; ou un 

certificat de naissance désignant le demandeur/la demandeuse et le/la conjoint(e)/concubin(e) 

comme parents du même enfant. 


