
METTEZ À JOUR VOTRE 

ADRESSE POUR NE PAS 

MANQUER VOS RENDEZ-VOUS 

OU DATE AU TRIBUNAL

Pour assurer le meilleur résultat pour 

votre cas, vous devez garder votre 

adresse à jour auprès de l'ICE et du 

tribunal de l'immigration. Vous devez 

notifier dans les 5 jours suivant votre 

déménagement, mais si vous ne l'avez 

pas fait, vous le pouvez toujours.

COMMENT

CHANGR VOTRE 

ADRESSE
AVEC L'APPLICATION DE L'IMMIGRATION ET 

DES DOUANES (ICE) ET LE TRIBUNAL DE 

L'IMMIGRATION DU BUREAU EXÉCUTIF DE 

REVUE DE L'IMMIGRATION (EOIR)

N'oubliez pas que vous devez :

• Sachez où se trouve votre bureau local de l'ICE Présentez-vous 

à tous les rendez-vous prévus avec votre agent d'expulsion et 

assistez à toutes les audiences du tribunal de l'immigration

• Conservez tous les documents d'immigration

• Fournissez votre adresse correcte ou nouvelle au bureau local 

de l'ICE

À propos des problèmes liés à ICE ou des bureaux locaux 

d'ICE, appelez le : 1-888-351-4024

À propos de votre audience devant le Tribunal de 

l'immigration, appelez le : 1-800-898-7180

Si vous avez des questions:

FRENCH



De quoi ai-je besoin?

Votre A#

Vos nouveaux adresse et numéro de téléphone

Votre ancienne  adresse

Que dois-je faire?
1. Remplissez le formulaire de changement d'adresse 

(formulaire EOIR-33) et faites trois copies supplémentaires.

* 2. Postez l'original du formulaire de changement d'adresse au 

tribunal de l'immigration. (Ceci peut également être complété 

en ligne à https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-

immigration-court-listing)

* 3. Postez une copie du formulaire de 

changement d’adresse aux avocats de 

l'ICE. Pour trouver l'adresse des avocats 

de l'ICE, rendez-vous sur: 

https://www.ice.gov/contact/field-offices

et recherchez l'état et la ville de votre 

nouvelle adresse.

4. Fournir une copie du formulaire de 

Changement d'adresse à votre agent ICE 

lors de l'enregistrement.

5. Conservez une copie du formulaire de 

changement d'adresse dans un endroit sûr 

pour votre archive.

6. Vous devrez remplir un formulaire de 

changement d'adresse pour chaque membre 

de votre famille qui est concerné par les 

procédures du tribunal de l'immigration.

*Vous devez poster les documents par courrier

certifié  pour pouvoir prouver leur envoi. Ceci 

signifie que vous demandez qu’un reçu vous signifie 

que vous demandez qu’un reçu vous sera renvoyé 

prouvant l’envoi des documents. Vous pouvez poster 

le courier certifié de nimporte quell bureau de poste.

Formulaire de changement d’adresse

Pour changer votre adresse auprès du Tribunal de 

l'immigration, vous devez remplir le formulaire EOIR-33, 

disponible au Tribunal D’immigration local et online sur 

https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-

immigration-court-listing. 

Vous devez faire ceci dans les 5 jours suivant votre 

déménagement à une nouvelle adresse.

L'adresse du tribunal de l'immigration et des 

avocats de l'ICE où vous avez la prochaine séance 

de tribunal.
Après avoir envoyé les 

documents, continuez 

d'appeler le

1-800-898-7180
pour vérifier la date et le lieu de votre prochaine 

audience devant le tribunal de l'immigration.
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