
Questions courantes sur le Formulaire 
de preuve de résidence dans le  

District de Columbia 
 
 

Dois-je remplir le formulaire de Preuve de résidence dans le District de 
Columbia ?  
 
Vous pouvez prouvez que vous vivez dans le District en présentant un des documents suivants affichant votre nom 
et votre adresse dans le District:  
 

- un permis de conduire valide dans le District de Columbia ou une carte d'identification de non conducteur; 
- un bail, un contrat de bail, un reçu de loyer, un contrat, des papiers de règlement ou un rapport d’hypothèque 
valide pour une résidence dans le District;  

- une police d'assurances valide du propriétaire d'une maison ou du locataire pour une résidence dans le District; 
- une facture d'impôt foncier du DC pour une résidence dans le DC publié pendant les soixante derniers (60) 
jours; 

- une facture de services (eau, gaz, électricité, huile, câble ou facture de téléphone) émise dans les soixante (60) 
jours; 

- un relevé de salaire montrant une adresse dans le DC et les retenues d'impôt à la source pour le DC publiés 
pendant les trente derniers (30) jours; 

- une carte d'inscription pour voter du DC. 
 
Si vous ne possédez pas ces documents, vous devez remplir le Formulaire de preuve de résidence dans le 
District de Columbia.  
 
Le Formulaire de preuve de résidence dans le DC demande à une personne ou à une 
organisation de vérifier que je vis dans le District. Qui peut remplir ce formulaire 
pour moi?  
 
Le formulaire compte deux sections différentes pour une personne qui vérifier que vous vivez dans le District -une 
pouvant être remplie par une personne et une autre, par une organisation. Seulement une section de vérification 
doit être remplie.  
 
- Personne: Tout résidant du DC qui sait que vous vivez dans le District peut remplir et signer la Section B du 

formulaire pour vous. Ce résidant peut être un compagnon de chambre, un voisin, un propriétaire, un ami, etc. Cette 
personne doit également prouver qu'elle vit le DC en soumettant une copie d'un des documents énumérés ci-haut 
affichant son nom et son adresse.  

 
- Organisation: Une personne qui travaille pour une agence de services sociaux du DC (telle qu’une clinique de santé, 

un service de nourriture, une agence d’immigration, une organisation religieuse, une maison pour sans-abri, etc.) qui 
vous sert peut remplir la section C du formulaire si elle croit que vous vivez dans le District. Le vérificateur 
organisationnel devra demander à l’organisation le numéro d'identité des taxes et il sera appeler par l’IMA pour 
vérifier l'information.  

 
Pourquoi la personne remplissant ce formulaire pour moi doit-elle prouver qu'elle 
vit dans le District?  
 
En soumettant la preuve qu'elle vit dans le District, la personne vérifiant votre résidence prend une mesure de plus 
pour prouver son identité et l’endroit où elle vit, la rendant une « une source vérifiable ». Cette étape 
supplémentaire rend l'information plus fiable et la simplifie afin que l'IMA (IMA décide rapidement que vous 
vivez réellement dans le District. Une fois qu'elle a déterminé que vous viviez dans le District, les employées de 
l’IMA (IMA) pourront traiter votre demande d'Alliance (Alliance) pour obtenir des avantages médicaux.  


