
Poser votre 

candidature L’Automne 

2018
Cours gratuit pour les apprentis de la 

Langue Anglaise qui vivent à DC 

Classes ESL (Jusqu'au niveau 8) 

Citoyenneté  

GED (Anglais & Espagnol) 

Formation professionnelle 

Informatique et plus 

Veuillez apporter les Documents suivants: 

Document de residence à DC (Voir la page suivante pour plus d’information) 

ID officielle du gouvernement en cours de validité   (Passeport ou permis de 

conduire DC) 

Venez poser votre candidature à notre école n'importe lequel jour cite en-dessous 

Campus de la rue Harvaed 1100 Rue Harvard NW, Washington, DC 20009  

Mardi 14 Août,      8 h00 à 15h30 

Mercredi 15 Août        12h30 –20h00 

Jeudi 16 Août       8h30-13h00 

Bureau central & 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 peuvent être  fermer tôt si nous atteignons la capacité de  nos campus

CarlosRosario school @CR_School 



Bureau central & 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  

Listes des documents qui prouvent que vous vivez à DC 

Tous les documents doivent inclure le nom du demandeur et son adresse actuelle 

UN DOCUMENT (1) ORIGINAL des éléments suivants 

 Le document doit inclure: 

A. Relevé de payment  / Fiche de paie -Retenue d'impôt DC pour l'année d'imposition 

en cours 

-Émis au cours des 45 derniers jours 

B. Lettre non expirée confirmant l'aide fi-

nancière du gouvernement DC 

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

-Émis au cours des 12 derniers mois 

C. Copie certifiée conforme du formulaire 

d'impôt DC D40 

-Certifié par le bureau des impôts et des re-

cettes de DC 

-Preuve de paiement des taxes DC pour l'année 

d'imposition précédente 

D. Lettre de l'ambassade pour prouver que le 

demandeur vit sur la propriété de l'ambassade 

-Émise au cours des 12 derniers mois 

-Adresse de l'ambassade 

- Sceau officiel de l'ambassade 

 

-Official embassy seal  

Ou 

SI VOUS NE POUVEZ PAS fournir l'un des documents ci-dessus, vous pouvez apporter DEUX (2) 

ORIGINAUX de ce qui suit 

 E. Enregistrement du véhicule automobile DC 

non expiré 

 

F. Contrat de location ou de location non expiré 

et 1 reçu 

-Reçu du paiement du loyer dans les 2 derniers 

mois 

G. Permis de conduire DC non expiré ou autre 

official DC ID  

 

H. Une facture d'électricité et un reçu 

(seule,ent  gas, electricité, Et les factures d'eau sont acceptables  

-Reçu de paiement de la facture d'électricité au 

cours des 2 derniers mois 

Une liste complète des documents est disponible à http://osse.dc.gov/service/enrollment-and-residency-verification 

The Carlos Rosario  International Public Charter School admit students of any race, color, national and ethnic origin to all the rights, privileges, programs, and activities generally accorded or made available to students at 

the school. It does not discriminate on the basis of race, color, national and ethnic origin in administration of its educational policies, admission policies, sliding scale tuition, loan programs, and other school-

administered programs. 


