
Postulez dès maintenant pour le semestre de printemps 2020  

Nouveaux Candidats Acceptés! 

Conditions pour postuler: 

 Preuve qu’on vit à DC | voir derrière ou visiter www.bit.ly/proofdocuments pour la liste de documents 

 Identification officielle non expirée (comme un passeport ou un permis de conduire) 

 Pour les cours de formation professinelle, GED et Citoyenneté, completez pour le conseil  

    d’orientation et tests supplémentaires 

Central Office & Harvard Street Campus 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 | (202)797-4700 

Sonia Gutierrez Campus 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 | (202) 734-4900 

www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org | www.facebook.com/CarlosRosarioSchool 

9 et 10 janvier 

*Les portes ferment tôt si nous atteignons la capacité du bâtiment  

Jeudi 9 Janvier —1:00pm-8:00pm 
Vendredi 10 Janvier —8:00am-3:00pm 

 1100 Harvard Street, NW 
 
 

 Près de la métro de Columbia Heights 
(Lignes verte ou jaune) 

Cours Gratuits pour les Adultes qui Vivent à DC 

 Anglais comme deuxième langue (ESL)  
  De l’alphabétisation de base à des niveaux 

 avancés 

 
 Citoyenneté 
  Maintenant ouvert aux résidents de MD et VA 

 
 Programme GED en Anglais et Espagnol 

 Formation professionnelle 
 
 Compétences en  
   mathématiques et technologie 
 
 Alphabétisation 
 

Et plus! 



Le Candidat doit apporter les documents suivants pour s’enregistrer  

Documents qui prouvent que vous habitez à DC (voir ci-dessous)  

Carte d’identité official du gouvernement (comme passport ou permis de conduire)  

La liste des documents prouvant votre rèsidence à Washington DC 

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

UN DOCUMENT (1) ORIGINAL des éléments suivants 

Document Le document doit inclure 

A. Relevé de paie / 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 financière du 
gouvernement de 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 recettes 
de DC 

 Preuve de paiement des taxes DC pour l'année 
d'imposition précédente  

D. Lettre de l'embassade pour prouver que le de-
mandeur vit sur la propriété de l'ambassade 

 Émise au cours des 12 derniers mois 

 Adresse de l'ambassade 

 Sceau officiel de l'ambassade 

OU 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 iden-
tité officielle de DC 

 

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 

Carlos Rosario School ne pratique pas la discrimination sur la base de race, couleur, nationalité d,origine, 
sex, handicap,age, ou autres status protégés dans ses programmes ou activités 


