Demande pour services d’empreinte digitale L‐1 Livescan
Programme de révision des dossiers de la Division NYS des services de justice
criminelle (Division of Criminal Justice Services, DCJS)
Instructions pour le demandeur : complétez ce formulaire et consultez www.l1enrollment.com ou appelez le
1‐877‐472‐6915 (numéro gratuit) pour convenir d’un rendez-vous pour l’empreinte digitale. N’oubliez pas ce
formulaire et les formulaires d’identification requis lors de votre rendez-vous.

Section agence contributrice :
ORI : NYDCJSPRY Agence contributrice : Programme de révision des dossiers DCJS

Section du demandeur :

 Nouvelle demande

 Deuxième demande

*Champs obligatoires
Objectif de l'empreinte digitale (option) :
*Nom du demandeur : Nom __________________*Prénom _____________Deuxième prénom_______________
Pseudonyme / Nom de jeune fille :
*Adresse actuelle :
*Localité :

Appartement/Bâtiment
*État

*Code postal :

Pays
*Date de naissance :

*Sexe :  Homme  Femme

Age :

Ethnie :  Hispanique Non-Hispanique  Inconnue
Couleur de peau :

Taille :

Couleur des yeux :

Etat ou pays de naissance :
*Premier mode de contact : Téléphone (et/ou)

*Race : ___________________

pieds ___ pouces

Poids : ________livres

Couleur des cheveux :
Pays de citoyenneté :

Adresse e-mail_

POUR ENVOYER LA REPONSE DE REVISION DES DOSSIERS A L'AVOCAT, COCHEZ LA CASE ET COMPLETEZ LES
INFORMATIONS CI‐DESSOUS 
Nom de l'avocat : Nom
Prénom
Deuxième prénom
Adresse actuelle :

Suite/Etage

Ville_________________ Etat ________________ Code postal ______________Téléphone __________________

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 I-197)
Identification si moins de 18 ans et si rien d'autre n'est disponible : Bulletin scolaire Formulaire
d’hôpital ou de médecin
DCJS (Rév. 11 – 03/04/09)

Programme de révision des dossiers de la Division NYS des services de justice criminelle
(Division of Criminal Justice Services, DCJS) Instructions pour la demande Livescan

Contexte :

Au 15 décembre 2009, toutes les demandes de révision des dossiers, sauf celles demandant une
dispense des frais de révision des dossiers DCJS, seront traitées par L-1 Identity Solutions – un
fournisseur muni d’un contrat d’état.

Demande Livescan de révision de dossier.

Les demandeurs vivant dans l’Etat de New York
(autres que ceux demandant une dispense des frais) doivent compléter la demande “L-1 pour services
d’empreinte digitale Livescan – Division NYS des services de justice criminelle : formulaire Programme de
révision de dossier" et consulter www.l1enrollment.com ou composer le 1-877-472-6915 (numéro gratuit)
pour planifier un rendez-vous pour les empreintes digitales. Vous aurez également besoin d’un numéro
ORI – NYDCJSPRY – pour programmer le rendez-vous. Vous devrez apporter le formulaire de demande
et les formulaires d’identification requis lors de votre rendez-vous. Compléter l’adresse et le numéro de
téléphone requis (pour un suivi éventuel) est important pour garantir la réception dans les délais de
votre réponse de révision de dossier.

Frais d’empreinte digitale : les options de paiement sont les suivantes : chèque personnel ou
commercial, chèque certifié, chèque bancaire, mandat payable à "Services d’inscription L-1", carte de crédit ou
espèces. Le coût total est de 61,75 USD (les frais d’empreinte digitale de révision de dossier DCJS de 50,00
USD et les frais de traitement de L-1 Identity Solutions de 11,75 USD).
Réponse.

Après avoir effectué le rendez-vous d’empreinte digitale de L-1 Identity Solutions, veuillez
compter de sept à dix jours ouvrables pour l’envoi de votre réponse par DCJS par courrier normal. Le mémo
de réponse que vous recevrez peut inclure des informations pénales, civiles ou aucune information. Un
formulaire expliquant comment analyser les informations sera inclus avec la réponse.

Autres mécanismes pour envoyer les demandes de révision de dossier :
Cardscan. Les demandeurs vivant en dehors de l’Etat de New York doivent demander à l’unité de révision de
dossier du DCJS au 518-485-7675 ou au 518-457-9847 un ensemble de demande cardscan. L’ensemble
comprend le formulaire de demande, la carte d’empreinte digitale et les frais d’empreinte digitale doivent être
envoyés à L-1 Identity Solutions comme indiqué.
Dispense des frais. Un particulier demandant une dispense des frais de révision de dossier DCJS de 50,00
USD doit demander à l’unité de révision de dossier de DCJS au 518-485-7675 ou au 518-457-9847 un
paquet de demande de dispense. Le paquet doit être complété comme indiqué et envoyé à l’unité de révision
de dossier DCJS pour traitement.

