Demande de services d'empreinte digitale NYS - Formulaire d'information
Instructions pour le demandeur : complétez ce formulaire et consultez www.l1enrollment.com ou
appelez le 877-472-6915 pour programmer un rendez-vous pour les empreintes digitales. N'oubliez
pas ce formulaire et les formulaires ou identifications requis lors de votre rendez-vous.

Section agence contributrice :
ORI : _____________________

Agence contributrice : ___________________________________________

Type de travail ou de licence : ____________________________ Numéro ID agence : ______________________
(si assigné par le contributeur)

Section demandeur :  Nouvelle demande
Nom du demandeur :

 Deuxième demande
________________________________________________________________________

Pseudonyme / Nom de jeune fille : _________________________________________________________________
Adresse :

________________________________________________________________________

Localité, état et code postal :

_________________________________________________________________

Date de naissance : ___________Age : _____
Ethnie :

Sexe :

 Homme  Femme

Race : _______________

 Hispanique Non-Hispanique  Inconnue Taille : ___pieds ___pouces Poids : ______livres

Couleur de peau : ______________

Couleur des yeux : _________

Couleur des cheveux : _________

Etat / Pays de naissance : _______________________________ Pays de citoyenneté : _____________________
N° inscription étranger : ____________________________

N° divers : ________________________________

Requis pour autorisation de port d'arme si non citoyen américain

Numéro facturation agence (le cas échéant)

Section formulaires d'identification acceptés :
REMARQUE : Le demandeur DOIT présenter deux (2) formulaires d'identification, dont au moins un doit être
muni d'une photo (voir colonne A) :
Colonne A - Identification photo valide :
Passeport américain (en cours de validité ou expiré)
Carte de résident permanent
Carte de reçu d'enregistrement d'étranger
Passeport étranger en cours de validité
Permis de conduire ou carte d'identité avec photo
(délivré par l'Etat ou le Territoire des Etats-Unis)
Carte d'identité de l'école ou de l'université (avec
photo)
Autorisation de travail en cours de validité
avec photo (Formulaire I-766)
Carte d'identité avec photo délivrée par un
gouvernement fédéral, d'état ou local.

Colonne B - Identification supplémentaire valide :
Carte d'enregistrement d'électeur
Carte de l'armée américaine ou dossier
Carte d'identité de dépendant d'un militaire
Carte de la marine marchande / garde côtière
Document tribal natif américain
Permis de conduire canadien
Carte de sécurité sociale américaine
Copie originale ou certifiée d'un certificat de
naissance
délivrée par une agence américaine autorisée
avec le sceau officiel
Certificat de naissance étranger (délivré par le
département de l'Etat américain)
Carte d'identité de citoyen américain (Formulaire I197)

Identification si moins de 18 ans et si rien d'autre n'est disponible :

Bulletin scolaire

Formulaire d'hôpital ou de
médecin
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