
REMPLIR LE DOCUMENT
I-765

1

REMPLIR LE DOCUMENT
G-1145
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Ce document vous permet d'être notifié par mail

lorsque votre demande est accepté.

ÉCRIRE UNE LETTRE3
Écrire une lettre dans laquelle vous certifierez que

votre demande de permis de travail n'est pas pour

aider votre conjoint et que votre vie de famille ne

dépendra pas de vos revenus.

AJOUTER LES
PHOTOCOPIES
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- Votre passport et celui de vote époux/épouse

- Votre visa et celui de votre époux/épouse

- Votre DS-2019 et celui de votre époux/épouse

- Votre I-94 et celui de votre époux/épouse

- Votre EAD, si vous avez déjà eu un permis de

travail, actuel ou ancien

- Acte de mariage du pays d'origine et la

traduction en anglais officielle.

ENVELOPPE6
- Conseil : écrire votre numéro I-94 et votre

nom/prénom, au crayon, à l'arrière de chaque

feuille ainsi que à l'arrière de vos photos afin de

diminuer le risque de perte.

- Adresse d'envoi: il y a des adresses différentes en

fonction de votre lieu d'habitation et le service de

poste par lequel vous allez envoyer votre dossier.

(voir le document "les adresses pour l'envoi du

dossier" ou ci-dessous le lien pour la mention C5

(Spouse/dependent of J-1 exchange visitor (J-2

nonimmigrant status)):

https://www.uscis.nov/forms/forms-

information/uscis-phoenix-and-dallas-lockbox-

facilities

PHOTOS ET CHÈQUE5
- 2 photos de moins de 30 jours de

dimensions 2X2.

- Chèque de $410 à l'ordre de "US

Department of Homeland Security'

FÉLICITATIONS7
Il ne reste plus qu'à attendre ! Le délai est,

normalement, de maximum 3 mois.

Bonne chance à toutes et à tous!

N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin.

 

C R E A T E D  B Y  R A C H E L L E  B E A U D R Y

-EAD-
EAD (Employment authorization document) est un document d'autorisation de travail d'une validité de 2 ans pour

les non-citoyens aux Etats-Unis et est delivré par les services de la citoyenneté et de l'immigration.

https://www.uscis.nov/forms/forms-information/uscis-phoenix-and-dallas-lockbox-facilities

