LISTE A
REVENU
AU MOINS UN des éléments
- Déclaration fiscale fédérale ou de l’État de
l'Iowa pour 2020 ou 2021
- Minimum de 2 semaines de documentation
de paie
- Relevé de salaire couvrant un minimum de
2 semaines
- Lettre d'un employeur indiquant les dates
de travail et de revenu du candidat
- SSI ou relevé des prestations de sécurité
sociale
-

Allocations de chômage

LISTE B
RÉSIDENCE

L'un des composants suivants :
- Pièce d'identité délivrée par le gouvernement (avec
adresse actuelle)

ET

- Pièce d'identité délivrée par le gouvernement (avec adresse
actuelle)

- Permis de conduire américain

- Permis de conduire de l’etat d'Iowa (avec l'adresse
actuelle)

- Permis de conduire de l’etat d'Iowa (avec l'adresse actuelle)

- Passeport américain ou étranger

- Carte d'identité de l'état de l'Iowa (avec l'adresse
actuelle)

- Carte d'identité de l'état de l'Iowa (avec l'adresse actuelle)

- Carte de résident permanent des États-Unis (Carte verte)

- Passeport américain (avec adresse actuelle)

- Passeport américain (avec adresse actuelle)

- Carte d'identité américaine

-

- ID consulaire (CID, pour ses sigles en anglais)

- Carte de bibliothèque publique (d'une bibliothèque publique du
Comté de Johnson)

Relevé de compte

- Immatriculation actuelle du véhicule du Comté de
Johnson

- Prestations de retraite ou d'invalidité

- Reçu de paiement actuel du lot de maisons mobiles

- Prestations du Programme
d'investissement pour les familles (FIP, pour
ses sigles en anglais)

- Contrat de location actuel

-

LISTE C
IDENTITÉ
L'un des composants suivants :

- ID de la communauté du Comté de Johnson
OU

Deux des composants suivants :
- Certificat de naissance (certifié) américain ou étranger

- Carte de numéro d'identification de contribuable
américain (ITIN, pour ses sigles en anglais) (doit être
accompagnée d'une pièce d'identité avec photo)

- Impôt sur le revenu fédéral ou d'État ou relevé de
remboursement (année en cours)

- Permis de conduire étranger

- Visa américain

- Facture d'assurance (habitation, location, santé,
vie ou automobile)

Carte Nationale d’Identité
(Doit inclure le nom, la photo, la date de naissance)

-

- Convocation d'un jury ou ordonnance d'un tribunal
d'un État ou d'une cour fédérale

- Carte de sécurité sociale

- Identification de travail ou délivrée par l'école

- Lettre d'un organisme de services sociaux, d'un
fournisseur de soins de santé ou d'un organisme
gouvernemental indiquant le nom et l'adresse du
Comté de Johnson au cours des 12 derniers mois

- Carte d'identité militaire américaine ou étrangère
(Doit être présentée avec l'original de l'acte de naissance)

-

ET - Documentation de paie d'emploi

Prestations pour anciens combattants;

- Relevé d'impôt foncier local (année en cours)
- Reçu de paiement hypothécaire (2020 à ce jour)
- Documents originaux d'un organisme de santé
ou de services sociaux

- Document d'exécution de la loi sur l'immigration et les douanes

Carte d’électeur
(Doit être présentée avec l'original de l'acte de naissance)

Département des établissements pénitentiaires

- Preuve d'inscription d'un mineur dans une
école publique ou privée dans le Comté de
Johnson
- Facture de services publics avec nom et adresse
-

Carte d’électeur

