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French 

Fiches d'information 

 

Reporter un changement d’adresse aux  
Services d’Immigration 

Reporting a Change of Address to the Immigration Service  

 
 
Notez : Si tu es un sponsor (parrain) lisant cette fiche d’information, soit sure de regarder 
l’information pour sponsor dans chaque section. Parfois les règles changent. 

 

 

Dois-je informer l’immigration quand je change mon adresse ? 

Si tu n’es pas un citoyen américain, tu dois informer le service de Citoyenneté & d’Immigration des 
Etats Unis (USCIS) de là ou tu habites. Tu dois les informer dans les 10 jours à chaque fois que tu 
changes d’adresse. 
 
Les citoyens américains et non les non-citoyens qui sont sponsorise un immigrant aux Etats Unis en 
signant la « déclaration écrite sous serment » doivent aussi informer USCIS quand leur adresse 
change. Les sponsors doivent le changement d’adresse dans les 30 jours. 
 
 

Comment peux je reporter mon changement d’adresse ? 
Tu dois remplir le formulaire AR-11, carte de changement d’adresse pour étranger. Tu peux 
remplir le formulaire en ligne ou l’imprimer and le poster. Tu peux aussi reporter le changement de 
ton adresse par téléphone. Le site d’internet pour USCIS est 
disponible en anglais et en espagnol, et tu peux remplir ce 
formulaire en ligne en anglais ou en espagnol. Mais le formulaire 
imprimable est disponible seulement en anglais. 
 
En ligne :  
Pour remplir en ligne, va au site d’internet du USCIS 
www.uscis.gov/AR-11. Le lien pour faire le changement d’adresse 
est sur cette page. Aussi soit sûre d’appuyer sur « information sur le 
changement d’adresse » lien et fait la lecture des instructions sur le 
changement d’adresse. Imprimer la preuve sur ton casier judiciaire 
quand tu auras fini. 
 
Il peut prendre USCIS 3-4 semaines pour mettre à jour ton adresse dans votre fichier. Pour un 
changement de dernière minute d'urgence d'adresse, il est préférable de le faire par téléphone. 
 
 
 

http://www.lawhelpmn.org/
http://www.uscis.gov/AR-11
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Notez : Le processus et l'adresse pour le dépôt d'un changement d'adresse sont différents si votre 
cas implique : 

• une pétition VAWA (violence domestique) (VAWA = abréviation en anglais pour violence 
contre les femmes) 

• une demande de visa T (victime de la traite), ou 

• une demande de visa U (victime de crime) 

• une dérogation I-751 basée sur la violence / abus domestique. 
 

Le processus est différent même si vous êtes devenu un LPR ou si vous faites une demande de 
naturalisation ou de citoyenneté (formulaire N-400). 
 
Aller à http://www.uscis.gov/addresschange ou parlez à un avocat d'immigration. 
 
Par Poste : 
Si tu voudrais poster ton formulaire, allez a www.uscis.gov/AR-11. Cliquer sur << AR-11, Alien’s 
Change of Address Card Form (PDF, 301 KB) >> Le lien va ouvrir ce formulaire. Tu peux aussi remplir 
le formulaire sur ordinateur et l’imprimer, ou tu peux l’imprimer et le 
remplir à la main. 
    
Après que tu l’as rempli, garde une copie pour tes archives. Il est 
conseillé d’envoyer le formulaire par lettre certifiée, et demande qu’on 
te donne le reçu. La poste peut te dire comment le faire. Ainsi, tu sauras 
quand est-ce USCIS recevra ta lettre, et pourras prouver que tu l’avais 
envoyée.  
 
Par téléphone 
Si tu voudrais mettre à jours ton adresse sans délai, appelez le numéro des services pour client du 
USCIS au 1-800-375-5283. Si tu penses que ton permis de travail ou ta carte de résidence te 
pourrait être poste incessamment, serait bon que tu appelles quand ton adresse a changé. Tu dois 
leur donner la même information que tu as mise sur le formulaire AR-11, mais tu n’auras pas à 
remplir le formulaire. 
 
A la fin de la conversation téléphonique, le représentant des services pour client du USCIS te 
remettra un numéro de confirmation. Ecrit ce numéro. Tu pourras aussi lui demande que le 
numéro puisse être poste. Le service pour client de l’USCIS devra t’envoyer une lettre confirmant 
ton coup de téléphone. Garde cette lettre provenant d’USCIS. Si tu ne reçois pas la lettre de USCIS 
dans les 30 jours après ton appel téléphonique, appelez de nouveau. 
 
 
Pour le Sponsors : 
Si tu es un sponsor de nationalité Américaine ou un sponsor étrange, tu dois mettre à jour ton 
adresse en remplissant le formulaire. Form I-865, notification sur le changement d’adresse pour 
sponsor. Ce formulaire doit être poste à USCIS, et ne peut être rempli en ligne.  Imprime-le, à partir 
du site internet de USCIS : www.uscis.gov/I-865 
 
Si tu es un non-citoyen et un sponsor, tu devrais déposer à la fois le formulaire AR-11 et le 
formulaire I-865. 

http://www.uscis.gov/addresschange
http://www.uscis.gov/AR-11
https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/ar-11.pdf?download=1
https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/ar-11.pdf?download=1
http://www.uscis.gov/I-865
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Qu’est ce qui arrivera si je ne reporte un changement d’adresse ? 
Tu peux être inculpe pour délit mineur. Il est très important que tu reportes ce changement sur ton 
formulaire AR -11 dans les 10 jours de ton déplacement. 
 
USCIS doit prouver que vous ne signalez pas fait exprès.  Si tu es coupable du crime, tu peux être 
charge jusqu’à $200 and une peine d’emprisonnement jusqu’à 30 jours. Tu peux aussi être déporte. 
 
Reporter un changement d'adresse est l'une des 
responsabilités que les non-citoyens ont si elles veulent rester 
aux Etats-Unis, ou recevoir les bénéfices de l’immigration dans 
le futur. 
 

Si tu es un sponsor qui n’a pas reporte son changement 
d’adresse sur le formulaire I-865 dans les 30 jours, tu peux être 
charge pour n’avoir pas reporte le changement d’adresse. 
 
 
Cas Pendants ou en attente 
Si tu reports ton changement d’adresse en ligne, il est bon pour tout cas pendants que tu as. Quand 
tu remplis le formulaire AR-11 en ligne, les instructions te demandent informations sur des 
demandes pendantes. Fait entrer ces informations, et l’office du USCIS qui est charge des 
demandes en attente te donnera la réponse dans 3 à 4 semaines. Imprimer la preuve que tu as 
reporte ton changement et garde cette preuve dans tes archives. C’est une bonne idée d’appeler 
aussi le USCIS et mettre en jour ton adresse afin ta demande en attente puisse aussi mettre mis a 
jours sans délai. 
 
Si tu ne reportes pas ta nouvelle adresse pendant que ta demande est pendante, tu peux rater tes 
importantes communications. Pire, tu pourras ne plus recevoir des documents importants de 
l’USCIS, tels que ton nouveau permit de travail ou ta nouvelle carte de résidence. 
 
Si le poste ne connait non plus ta nouvelle adresse, ils pourront délivrer ton permit de travail ou ta 
carte de résidence permanente a une nouvelle personne a ton ancienne adresse. Ta carte sera 
considérée comme perdue. Cela voudrait dire, que tu dois de nouveau introduire ta demande pour 
ton permit de travail ou la carte de résidence permanente. Tu pourras aussi payer pour les frais de 
ces documents. 
 
Aussi, la personne qui habite à ton ancienne adresse peut récupérer la carte et commet la fraude 
pour identité. Tu devras reporter la perte de ta carte a la station de police. 
    
Tu peux aussi envoyer la lettre concernant le changement d’adresse après que tu aies appelle pour 
être sûr que USCIS a reçu tes informations. Si tu voudrais le faire, écrit la lettre qui doit contenir : 

• ton nom complet, 

• ton numéro d’immatriculation étrangère 

• le numéro du reçu de ta demande , 

• ta nouvelle adresse  
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Attachez une copie du reçu de ta demande en attente. Poste la lette à l’office du USCIS ou la 
demande est pendante. Poste-la par lettre certifiée. Garde une copie de la lettre et le reçu de la 
lettre certifiée. 
 
 
IMPORTANT : si tu as une demande pendante et que tu report pas 
ton changement d’adresse a USCIS pour cette demande, tu ne 
recevras pas des lettres de USCIS sur la décisions de ces demandes 
ou d’autres importantes informations sur ton dossier. Ceci peut 
pousser le USCIS de rejeter les bénéfices de l’immigration pour 
lesquelles tu introduis ta demande. Dans d’autres situations, ceci 
peut engendrer les autorités d’immigration à te placer en procédure 
de déportation. 
 

Rappelle-toi ! Si votre dossier d'immigration concerne les formulaires I-360, I-918, I-914 ou I-751 
(basé sur la violence domestique), vous NE POUVEZ PAS changer votre adresse en ligne ou par 
téléphone. Vous devez suivre les instructions spéciales à http://www.uscis.gov/addresschange. 
 

Non-citoyens américains sans statut légale 
Si tu n’es pas un citoyen américain et tu n’as pas demande un statut légal d’immigration aux Etats 
Unis, et tu n’as pas une demande pendante tendant légaliser ton statut, cherche un conseil d’un 
avocat avant que tu n’informes le USCIS sur ton changement d’adresse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour trouver d'autres fiches d'informations allez à www.LawHelpMN.org/LASMfactsheets 
 

Pour trouver votre bureau local d'aide, allez à www.LawHelpMN.org/resource/legal-aid-offices 
 

 

 
 

 

Fiches information juridique ne sont PAS des conseils juridiques. Voyez un avocat pour obtenir des conseils. Ne pas utiliser cette 
fiche d'information s’il est âgé plus de 1 année. Demandez-nous des mises à jour, une liste de fiches d’information, ou d'autres formats. 
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