
Applique pour l’Automne 2016 

Enseignement gratuit pour les residents de DC!  

Anglaise comme langue secondaire 

Citoyenneté 

GED (Anglaise & Espagnol) 

Formation Professionnelle  

Formation d’informaqtique  

S’il vous plaît apportez les documents 

Justificatif de domicile à Washington, D.C. (informations supplémentaires au dos) 

Une pièce d'identité (du gouvernement) avec photo 

Les gagnants seront invites pour complete l’inscription la semaine qui suit la loterie 

Participez à la loterie l’un des jours: 

Harvard Street Campus 1100 Harvard Street NW, Washington, DC 20009 

Mardi, le 16 Août    8:00h-15:00h* 

Mercredi , le 17 Août    14:00h-20:00h* 

Jeudi, le 18 Août    10:00h-14:00h*  

Central Office & Harvard Street Campus 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 
Sonia Gutierrez Campus 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 

202-797-4700 | www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org  

*Les portes ferment quand les places sont plein pour la journée 

CarlosRosarioSchool @CR_School 



Central Office & Harvard Street Campus 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 
Sonia Gutierrez Campus 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 

202-797-4700 | www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org  

Liste des Justificatifs de domicile à Washington, DC 
TOUS les justificatifs doivent comporter le nom du candidat et leur addresse de DC actuelle 

L'un des documents suivants:  

 Document Must Include:  

A. Fiche de paie  -Retenue d’impôts de DC pour le revenu des particuliers 

pour l’année d’imposition en cours 

-Date d’emprunt dans quarante-cinq(45) jours 

B. Documentation officielle de l’aide  

     financière du Gouvernement  

Ex. TANF, Medicaid, DC Alliance, Supplemental Security Income                                           

-Distribué au candidat dans les derniers douze (12) mois 

C. Une forme de renonciation d’impôts (forme 

D40) 

-Conforme par le bureau du DC Office of Tax and Reve-

nue 

-Preuve de paiement pour les impôts de DC pour l’an-

née antérieur  

D. Une lettre de l’ambassade  -Indique le candidat vivant sur la propriété de l’ambas-

sade avec l’adresse  

-Un cachet officiel de l’ambassade  

-Official embassy seal  OU  

Deux (2) des documents suivants peuvent être présentés comme preuve 

de domicile à DC: 

E. Une immatriculation de véhicule non expiré   

F.  Un bail ou un contrat de location non expiré -Avec les récépissés de paiement ou chèques barres 

pour le paiement du loyer pour une période de deux (2)  

G. Un permis de conduire en cours de validité de DC  

H. Une facture (seulement les factures de gaz, d’élec-

tricité et d’eau sont acceptables)  

-Le récépissé de paiement ou cheque barre doivent 

avoir les dates endéans les deux (2) mois  

Un liste complete est disponible à:http://osse.dc.gov/service/enrollment-and-residency-verification 


