
Comment puis-je me procurer une carte 
d’identité PHL City ?

Toute personne déposant une demande de carte 
d’identité PHL City doit fournir une pièce d’identité et un 
justificatif d’adresse. Tous les documents doivent être 
originaux et en cours de validité. Certaines formes 
d’identification expirées peuvent être acceptées.

Ci-dessous figurent certaines des formes d’identification 
acceptées :

• Passeport américain ou étranger
• Carte d’identité d'ancien combattant
• Carte d’identité SEPTA Key pour seniors
• Permis de conduire américain ou étranger
• Carte d’identité scolaire ou universitaire
• Carte d’identité consulaire

Ci-dessous figurent certains des justificatifs d’adresse 
acceptés :

• Facture d’un service public
• Relevé bancaire
• Contrat de bail courant
• Talon de chèque de paie
• Lettre d’un hôpital, d’une clinique, d’un logement pour 

sans-abris, ou d’une agence de services sociaux

Vous êtes-vous 
procuré votre carte 
d’identité PHL City ?
Faites-en la demande 
dès aujourd’hui ! 

Quel usage puis-je faire 
de ma carte d’identité 
PHL City ?

Utilisez votre carte pour :

•  ouvrir un compte bancaire 
auprès des banques et 
coopératives de crédit 
participantes,

•  accéder à des services de 
soins de santé,

•  emprunter des livres à une 
bibliothèque,

•  vous enregistrer pour 
rentrer dans les écoles et 
bâtiments municipaux,

•  obtenir des rabais dans 
certains musées, lieux de 
spectacle, et bien plus 
encore.

•  Chaque fois que vous 
devez montrer une forme 
d’identification !

Combien cela 
coûte-t-il de se 
procurer la carte 
d’identité PHL City ? 

• 5 $ pour les jeunes de 
13 à 17 ans 

• 10 $ pour les adultes de 
18 à 64 ans

• Elle est gratuite pour les 
adultes de 65 ans ou 
plus

Qui peut se procurer 
une carte d’identité 
PHL City ?

Toute personne âgée de 13 
ans ou plus et habitant 
Philadelphie peut se 
procurer la carte d’identité 
PHL City.

Qu’est-ce que la carte 
d’identité PHL City ?

La carte d’identification PHL 
City est une carte d’identité 
émise par le gouvernement 
qui est valide, facultative et 
acceptée par tous les 
services municipaux et 
programmes financés par la 
Ville.. 

Pour en savoir plus :

• allez en ligne à l’adresse : 
phila.gov/PHLcityID, 

• appelez le 311, 

• rendez-vous au centre d’informations 
Philly311 dans la salle167 de la mairie

Allez à l’adresse : phila.gov/PHLcityID pour consulter 
la liste complète des documents acceptés.


