
 
LISTE DE CONTRÔLE DE PRÉ-ARRIVÉE 

Pendant que vous vous préparez à votre prochain déménagement international, veuillez utiliser cette 

liste de contrôle afin d’avoir tous les documents et les articles importants.   Gardez ces documents et 

articles sur votre personne ; ne les mettez pas dans les bagages en soute ni dans un fret domestique. 

Nous vous recommandons vivement de numériser ces documents et de les sauvegarder à l’ordinateur 

ou avec une clé USB, puisqu’il est possible qu’il vous faille les envoyer par courrier électronique à 

l'avenir. 

Bien que ceci s'agisse d'une liste détaillée, elle n'est pas exhaustive, et certains articles peuvent varier 

selon vos besoins ainsi que les besoins de votre famille. Il est également important de garder à l'esprit 

que les exigences des diverses agences réglementaires changent fréquemment, et parfois sans préavis. Il 

est important d'être aussi flexible et patient que possible. 

Si vous avez des questions à propos de cette liste, veuillez contacter votre Conseiller de Services de 

Destination. 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 

o Passeport et visa de travail 

• Si votre passeport a moins d'un an, apportez également votre passeport périmé. 

• Vous devrez remplir le formulaire I-94 (enregistrement d'arrivée /de départ) dans l'avion juste 

avant d'atterrir aux États-Unis. Veuillez entrer vos noms exactement comme ils sont indiqués sur 

votre passeport et votre visa 

• Le formulaire I-94 sera ensuite traité par l'immigration américaine à l'entrée du pays. Vous 

recevrez des instructions à propos de comment récupérer une version électronique de votre I-94 

traitée. (Très important ! - Voir la fiche info séparée du formulaire I-94.  Vous aurez besoin d'une 

demande de numéro de sécurité sociale) 

o Lettre d'emploi / lettre d'offre d’emploi 

o Acte de naissance original ou certifié pour chaque membre de la famille. Documents d'adoption. * 

o Acte de mariage original ou certifié * (traduit en anglais est préféré) 

o Permis de conduire valable du pays d'origine (et le permis de conduire international (PCI)), à utiliser 

comme preuve de votre adresse du pays d'origine.  Il est souvent nécessaire de prouver cette 

adresse pour ouvrir un compte bancaire. Le PCI est strictement une traduction de votre permis 

actuel, et il est délivré par le pays qui a délivré le premier permis.  Vous devez montrer votre PCI 

avec votre permis actuel pour qu’il soit valable. 

o Tout document permettant de vérifier votre adresse provisoire aux Etats-Unis. Une vérification de 

l'adresse actuelle aux États-Unis est souvent nécessaire pour ouvrir un compte bancaire. (Une 

adresse d'hôtel ne peut pas être utilisée pour ouvrir un compte bancaire ni pour recevoir un numéro 

de sécurité sociale par la poste.) Toutefois, vous pouvez utiliser l'adresse de votre bureau pour vos 

besoins bancaires et pour la sécurité sociale. 



 
o Liquidité monétaire ou équivalent (par exemple, des chèques de voyage) pour les deux premières 

semaines de dépenses et pour les dépôts de garantie obligatoires. 

• Veuillez concéder un délai de 7 à 10 jours ouvrables pour tout encaissement de chèque en devise 

étrangère ou de transaction par carte bancaire ou carte de crédit internationale. 

• Le montant conseillé à apporter en liquide :   On vous conseille d’apporter assez de liquide pour 

couvrir les frais de location ou d’achat d’un bien immobilier, les frais d'inscription scolaire *, le loyer 

d'un mois, plus le loyer de 1 à 2 mois pour payer la caution ** et suffisamment d`argent pour vivre 

votre quotidien.  Le montant minimum pour ouvrir un compte bancaire peut varier entre 25 USD à 

100 USD. 

• Vous pouvez également utiliser une carte bancaire qui a accès à un compte avec des fonds 

disponibles. 

o Si vous avez déjà vécu aux États-Unis et déjà reçu un numéro de sécurité sociale (SSN), votre carte 

de sécurité sociale. 

o Dossiers médicaux avec le carnet de vaccination à jour de vos enfants. 

o Dossiers scolaires de vos enfants (tels que les notes et/ou une évaluation écrite) pour l'inscription 

scolaire * 

o Siège d’auto de sécurité pour enfant, le cas échéant 

• Soit vous pouvez voyager avec un siège d'auto soit vous pouvez l’acheter aux États-Unis (il est 

possible que la compagnie de location de voiture puisse l’inclure, si demandé). Ceux-ci sont 

obligatoires pour transporter de jeunes enfants par automobile.  Tout voyageur doit porter une 

ceinture de sécurité.   

• L'âge et le poids d'un enfant déterminent le type de siège nécessaire ainsi que l'endroit où l'enfant 

peut s'asseoir (ces lois varient d'un état à l'autre – à vérifier avec votre Conseiller en Services de 

Destination [« Destination Services Consultant »]) 

 

Documents Conseillés : 

o Fiche de renseignements de votre employeur à propos de comment obtenir des soins médicaux 

d’urgence dès votre arrivée aux États-Unis. 

o Dossiers médicaux et dentaires et/ou tout médicament délivré sur ordonnance pour la famille (une 

réserve de 3 mois est recommandée). 

o Dossier de conduite du pays d'origine (souvent cela n'est pas nécessaire car on vous considère 

comme un nouveau conducteur aux États-Unis, mais pour CERTAINES compagnies d’assurance, cela 

peut aider à réduire les taux d'assurance automobile aux États-Unis). 

o Cartes de crédit actives et valides aux Etats-Unis (par exemple VISA, MasterCard, American Express) 

à utiliser pour les dépenses 

• Notifiez vos compagnies de carte de crédit avant de voyager afin que les cartes ne soient pas 

refusées pour cause d’utilisation inhabituelle. 



 
• Certains commerçants n'acceptent pas les cartes de crédit étrangères pour les paiements ; en plus, 

il est conseillé de vous renseigner auprès de votre compagnie de carte de crédit à propos des frais 

d'utilisation de la carte à l’étranger. 

Divers : 

o Adaptateurs-transformateurs électriques pour appareils électriques que vous apportez * 

o Les pilules en vrac/non étiquetées peuvent être confisquées ou causer des désagréments à la 

douane.  Apportez des copies d’ordonnance * 

 

  *Le cas échéant 

** Si le cessionnaire est responsable de payer le loyer 

 


