INSTRUCTIONS - PROGRAMME
2021 DIVERSITY VISA (DV)

Demandes acceptées du 2 octobre 2019 au 5 novembre 2019
Suivez les étapes ci-dessous pour compléter votre demande d’adhésion au programme Diversity Visa.
Lisez attentivement les instructions complètes avant de commencer votre application sur dvlottery.state.gov.

1

LISEZ LES
INSTRUCTIONS

Les instructions pour le
DV 2021 sont disponibles sur
travel.state.gov.

4

ÉTAT DE
PARTICIPANT

Vérifiez si vous avez été sélectionné
à partir du 5 mai 2020. Utilisez
votre numéro de confirmation
pour déterminer si vous avez été
sélectionné dans Vérification de
l’état de Participant, disponible à
dvselectee.state.gov.

2

REMPLISSEZ ET
PRÉSENTEZ UNE
DEMANDE DE
PARTICIPATION

5

COMMENT
CONTINUER

Les demandes de participation
peuvent être soumises entre le 2
octobre 2019 (16h GMT) et le 5
novembre 2019 (16h GMT). Les
demandes de participation
peuvent être soumises en
ligne sur dvlottery.state.gov.
(Les candidatures
multiples seront
disqualifiées).

Si vous avez été sélectionné, suivez
les instructions de notification dans
Vérification de l’état de Participant.

3

CONSERVEZ
VOTRE
NUMÉRO DE
CONFIRMATION

Assurez-vous de conserver votre
numéro de confirmation après la
soumission de votre demande et
ne le partagez avec personne.

6

PROCESSUS
D’ENTRETIEN

Les personnes sélectionnées qui
complètent les instructions de
notification contenues dans la
section Vérification de l’état de
Participant, recevront la notification
de son rendez-vous visa d’immigrant
à travers de cette même section. Le
taux de visa d’immigrant sera payé
à l’ambassade ou au consulat au
moment de l’entretien. C’est le
SEUL taux que le gouvernement
des États-Unis
facture pour le
Programme DV.

CONSEILS:
Protection contre la fraude et les escroqueries: certains sites Web et courriers électroniques tentent de tromper les clients en prétendant d’être
des sites officiels du gouvernement des États-Unis.
Préparez votre demande d’inscription vous-même: la demande d’inscription en ligne est simple et gratuite.
Suivez les règles: lisez attentivement les instructions pour votre demande d’inscription afin d’éviter d’être disqualifié dvlottery.state.gov.

travel.state.gov

