
Guide des Documents d’Inscription à L’ Ecole Carlos Rosario

Il existe deux méthodes pour prouver la preuve de résidence à DC pour l'inscription aux
programmes à l'école Carlos Rosario. Les directives d'approbation sont déterminées par
l'éligibilité par l'OSSE. Pour toute question sur l'éligibilité, veillez contacter
registration@carlosrosario.org ou appeler au 202-797-4700.

Tous les documents doivent avoir le même nom et la même addresse.

METHODE A: Un Document ORIGINAL Sur la liste Suivante:

Vous n'avez qu'à fournir A, B, C ou D, mais, mais ils doivent satisfaire à tous les critères dans la
colonne de droite.

Type de Document Le Document doit inclure (veuillez vous
assurer que chaque case est cochée

A. Relevé de Paie ● DOIT inclure uniquement la retenue
d'impôt de DC, et aucun autre État (le
Maryland et la Virginie ne sont PAS
acceptés).

● Le montant de la retenue d'impôt
DOIT inclure un montant de déduction
fiscale.

● Doit être daté de moins de 45 jours,
les plus anciens ne seront PAS
acceptés.

B. Lettre non expirée confirmant l'aide
financière émise par le gouvernement
du DC

Exemple: TANF, Medicaid, DC Alliance, Supplemental
Security Income

● Le document doit confirmer
l'assistance du gouvernement DC

● La lettre doit être valide et à jour
● La carte d'assurance n'est PAS acceptée

vous devez apporter, votre lettre
d'approbation,

● Si vous recevez cette aide, mais que
vous n'avez pas de lettre, vous devez
contacter le Bureau d’Office de Santé
de DC au (202)-724-7491 pour
recevoir une copie de votre lettre.



C. Formulaire certifié d'impôt D40 ● Doit être une copie certifiée conforme
délivrée par DC Office of Tax and
Revenue

● Doit avoir une preuve de paiement
des taxes DC pour le cours actuel ou
le plus récent

● Année de declaration d'impôt
● Impôt sur le revenu DC retenu à La

ligne 31 du formulaire DOIT avoir une
valeur supérieure à 0 $.

D. La lettre de l'ambassade prouvant que
le demandeur réside sur la propriété
de l'ambassade ou résidera sur la
propriété de DC confirmée par
l'ambassade

● La lettre doit porter à l’en-tête cette
l'ambassade et inclure le sceau officiel
de l'ambassade.

● Doit confirmer que l'étudiant vit dans
la propriété ou à l'ambassade.

● Doit être émis au cours des 12
derniers mois.

● Doit avoir la signature d'un employé
officiel de l'ambassade.

METHODE B: Deux Documents ORIGINAUX Sur la liste Suivante:

Veuillez fournir deux documents de la colonne de gauche qui répondent à tous les critères de la
colonne de droite.

Type de Document Le Document doit inclure (veuillez vous
assurer que chaque case est cochée

E. Carte d’enregistrement valide de votre
véhicule à DC

● Le nom et l'adresse doivent
correspondre aux autres documents
de la méthode B.

● Doit être une copie physique ou une
copie numérique DC DMV peut être
vu (à partir de l'application).

● L'enregistrement temporaire n'est pas



accepté, doit être une copie officielle
de l'enregistrement permanent

F. Contrat de location ou bail non expiré
avec le reçu de paiement du loyer

● Le nom et l'adresse doivent
correspondre aux autres documents
de la méthode B.

● Vous devez être inscrit comme
locataire

● Le  bail ne doit pas être expiré et doit
être en cours

● Si le bail est expiré, une lettre
additif officiel du bureau de bail
doit être ajouté

● Le montant du loyer sur le reçu doit
correspondre au bail

● Le reçu doit être un reçu officiel de
loyer

● Les relevés bancaires sont
acceptés, mais ils doivent
indiquer le loyer et être un
paiement officiel à la société
de location

● Venmo, Zelle ou les
applications de paiement en
espèces, les notes
manuscrites ne sont pas
acceptées comme reçu.

G. Permis de conduire valide de DC ou
pièce d'identité officielle de DC

● Le nom et l'adresse doivent
correspondre aux autres documents
de la méthode B.

● Doit être émis par DMV.
● La licence ne doit pas être expirée
● Les cartes d'identité temporaires et

permis de conduire sont acceptés,
mais l'étudiant doit soumettre une
copie de la carte d'identité
officielle/permis permanent une fois
délivré par DMV.

H. Une facture de services publics et un
reçu de paiement (seules les factures
de gaz, d'électricité et d'eau sont
acceptées. Les factures de téléphone
portable et Internet ne sont pas

● Le nom et l'adresse doivent
correspondre aux autres documents
de la méthode B.

● La reçu de paiement doit dater des
deux derniers mois



acceptées) ● Les relevés bancaires sont
acceptés, mais ils doivent
indiquer le paiement de la
facture.

● Venmo, Zelle ou les
applications de paiement en
espèces, les notes
manuscrites ne sont pas
acceptées comme reçu.


