Veuillez noter:
Les informations contenues dans ce guide sont
fournies à titre indicatif et ne se veulent pas être une
liste complète des sujets couverts. Notez que les
informations sont valables dès la date de publication
mais les lois, règles, règlements et exigences
changent sans préavis. Rien dans le présent guide
est destiné à être pour des conseils juridiques, des
conseils fiscaux, la garantie de votre admissibilité ou
à droite pour un service ou une approbation d’un
service. Veuillez consulter un professionnel si vous
avez des questions sur le contenu de ce guide pour
obtenir de l'aide.
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Informations essentielles sur les situations d'urgence et de
sécurité
Chapitre 1
1.1 Réponse d'urgence
Qu'est-ce que le 911?
• Les États-Unis ont désigné le numéro de téléphone 911 en cas d'urgence. Ce numéro peut être
composé gratuitement à partir de n'importe quel téléphone lorsqu'une réponse urgente est
requise.
Quand appeler le 911


Pour signaler une situation qui nécessite un officier de police sur les lieux (emplacement
des agressions, les cambriolages, les conflits familiaux, etc)
 Pour appeler une ambulance pour l'assistance médicale d'urgence
 Pour signaler un incendie
 Pour signaler un crime en cours
• Pour signaler des activités suspectes ou criminelles (par exemple les alarmes, des coups de
feu tirés, des cries à l'aide, des sons de bris de verre, les personnes non familières
transportant des articles d'une maison).
Des situations ou ce n’est pas approprié d’appeler le 911





pour demander des directions
pour interroger sur le contrôle des animaux
Pour savoir si quelqu'un est en prison
Pour signaler des situations qui n'exigent pas une police, un pompier, ou une personne
médicale à l'endroit. Consultez les pages des gouvernements de l'annuaire téléphonique
local pour le numéro de téléphone approprié pour appeler à la situation que vous voulez
signaler ou besoin d'assistance.
 Pour signaler un problème médical qui n'est pas une situation d'urgence
 Communiquer avec votre service de police local pour parler à un agent par téléphone
pour plus d'informations
Qu'est-ce qui se passe quand on appelle le 911?



Les appels sont répondus en 6-12 secondes après que vous appelez. À propos des 5-6
premières secondes, il y aura un silence total sur votre téléphone - Ne pas raccrocher!
L'opérateur du 911 doit poser beaucoup de questions afin de déterminer la situation et
où cela se passe. Certaines de ces questions peuvent sembler inutiles, mais il est
important qu'ils obtiennent cette information pour obtenir les services d'urgence
appropriés au bon endroit aussi vite que possible.
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 Rester au téléphone aussi longtemps que vous pouvez pour aider l'opérateur à obtenir le
bon type d'assistance pour vous.

Numéros de téléphone des services de police non urgentes












Il peut arriver que vous avez besoin de contacter la police quand la situation n'est pas
urgence. Utiliser ces chiffres pour contacter le département de la police dans des
situations non urgentes:
Beardstown City Police: (217) 323-3131
Virginia Police Department: (217) 452-3500
Cass County Sheriff: (217) 452-7718
Rushville City Police: (217) 322-6633
Schuyler County Sheriff: (217) 322-4366
Jacksonville Police Department: (217) 479-4630
South Jacksonville Police Department: (217) 243-1241
Morgan County Sheriff’s Department: (217) 245-4143
Springfield Police Department: (217) 788-8311
Sangamon County Sheriff’s Department: (217) 753-6666

1.2 Sécurité incendie à la maison
Les Etats-Unis ont l'un des taux les plus élevés de décès et des blessures de feu dans le monde.
Le feu - sous la forme des flammes et de fumée - est la cause principale de décès par accident
dans la maison. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour réduire le risque d'incendie
dans votre maison. Savoir quoi faire si un incendie se déclare dans votre maison pourrait vous
sauver la vie.
Comment réduire le risque d'incendie dans votre maison





Ne pas utiliser des poêles à bois et les foyers sauf si elles sont correctement installés et
répondre aux codes du bâtiment. Suivre les instructions pour leur utilisation en étroite
collaboration. Ne pas utiliser les cheminées pour cuire la nourriture.
Si vous utilisez un appareil de chauffage électrique portable (ou un appareil de
chauffage), il faut le faire fonctionner au moins trois pieds des murs, les lits ou les autres
meubles. Ne jamais utiliser les appareils de chauffage pour sécher des vêtements ou des
chaussures.
Ne jamais placer ou entreposer des maniques, des ustensiles en plastique, serviettes et
des autres équipements non-refroidissements sur ou près de la cuisinière, car ces
éléments peuvent prendre feu. Ne vous penchez pas sur une le fourneau pendant la
cuisson. Rouler ou fixer les manches longues et lâches avec des épingles ou des élastiques
pendant la cuisson. Les manches longues et lâches sont plus susceptibles de prendre feu
que les manches courtes. Ils sont aussi plus susceptibles d'accrocher les poignées des
casseroles, de renverser les pots et les casseroles d'aliments chauds qui peuvent causer
des brûlures.
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Ne pas placer des bonbons ou des biscuits dans des armoires ou sur des étagères audessus des poêles. Cela réduira l' attraction aux enfants pour grimper sur les appareils de
cuisson, réduisant ainsi la possibilité que leurs vêtements prennent feu .
Faire attention à tous les articles de cuisson toujours.
Garder les briquets et les allumettes hors de la portée des enfants. Il faut leur apprendre
que ces éléments ne sont pas des jouets et ils ne doivent pas jouer avec eux.
Ne pas fumer au lit.
Placer les détecteurs de fumée à une position élevée sur le mur ou au plafond de chaque
étage de votre maison. Il faut s’assurer aussi qu'ils fonctionnent correctement et changez
leurs batteries au moins une fois par an. C'est une loi d'Illinois que toutes les maisons
doivent avoir des détecteurs de fumée.
Mettre en place un plan d'évacuation, à l'avance, pour votre famille.

Que faire si un incendie se déclare dans votre maison
 Ramper jusqu'à la porte sur les mains et les genoux. La fumée et les gaz montent vers le
plafond et l'air est plus sûr plus près du sol.
 Toucher la porte avant de l'ouvrir. Si c'est frais, accrochez-vous contre elle et ouvrir avec
précaution. Si vous remarquez de la fumée ou de la chaleur, fermez-la immédiatement.
 Si la porte est chaude ou de la fumée passe par-dessus, utiliser une autre sortie ( la
fenêtre si possible).
 Si vous ne pouvez pas sortir par la fenêtre ou une autre voie sûre, essayer de
chercher de l'aide en agitant une feuille ou les vêtements de couleur claire par la fenêtre.
 Lors de s'échapper de la maison, rencontrer votre famille en face de votre maison. Il est
important de se tenir très loin de l'immeuble en feu et attendre l'arrivée des pompiers.
 Ne jamais retourner dans un bâtiment en feu. Informez les pompiers immédiatement si
quelqu'un est laissé à l'intérieur du bâtiment.
 Consulter un médecin en cas de brûlures et d'autres blessures.
L'information ci-dessus est à partir de votre liste de sécurité-incendie chez soi par la
Commission des Produits à Consommation en Règles. La liste peut être trouvé à
http://www.hipspro.com/FireSafety.html

Service d’incendie de Beardstown
Situations d’urgence: 911
Services non urgents: (217) 323-1191

Service d’incendie de Rushville
Situations d’urgence: 911
Services non urgents: (217) 322-3833

Service d’incendie de Virginia
Situations d’urgence: 911
Services non urgents: (217) 452-7500
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Service d’incendie de Jacksonville
Situations d’urgence: 911
Services non urgents: (217) 479-4656

Service d’incendie de South Jacksonville
Situations d’urgence: 911
Services non urgents: (217)243-1913

Service d’incendie de Springfield
Situations d’urgence: 911
Services non urgents: Consultez votre annuaire téléphonique pour trouver la station la plus
proche

1.3 Informations sur le centre antipoison
Il y a de nombreuses substances dans votre maison qui sont considérés comme toxiques pour les
enfants. Ces éléments, si avalés ou inhalés, peuvent rendre vos enfants malades ou même
entraîner la mort. Les éléments qui sont toxiques comprennent les fournitures de nettoyage,
produits d'hygiène personnelle, des médicaments, de la peinture, de l'alcool et des plantes
d'intérieur. Garder ces articles hors de portée des enfants dans un placard fermé à clé, si
possible.
Si quelqu'un avale une substance toxique, appeler le antipoison immédiatement nationale sur
1-800-222-1222 (disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine). Un spécialiste de
l'information du poison va vous dire ce qu'il faut faire.
Appeler 9-1-1, si la personne est inconsciente ou à des difficultés respiratoires.
Pour plus d'informations, visiter leur site Web à: http://www.poison.org/
Centre antipoison d’Illinois: http://illinoispoisoncenter.org/
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Immigration
Chapitre 2
2.1 Informations générales sur l’immigration
Les services d'immigration sont fournis par les trois agences qui font partie de la Ministre de
sécurité aux frontières des États-Unis .
1. United States Citizenship and Immigration Services
United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) peut vous aider avec des
informations sur les processus de demande différents pour des prestations fédérales de
l'immigration. Les éléments tels que les cartes de travail, cartes vertes, documents de
voyage, des pétitions relatives et la citoyenneté sont traitées par l'USCIS.
2. United States Immigration and Customs Enforcement
United States Immigration and Customs Enforcement (USICE) à une mission de faire
respecter les lois sur l'immigration. Ce bureau enquête sur les cas d'immigrants qui
impliquent des activités criminelles. En outre, l'USICE est également responsable de la
détention et expulsion des immigrés qui ne sont pas de statut légal et / ou ont reçu
l'ordre d'être expulsés vers un autre pays.
3. United States Customs and Border Protection
United States Customs and Border Protection (USCBP) à la tâche d'inspecter les clients et
les marchandises aux points d'entrée des États-Unis. Les points d'entrée comprennent les
aéroports, les ports maritimes et les ports d'entrée terrestres aux États-Unis d'Amérique.
La plupart des inspecteurs locaux sont situés à l'aéroport international de Chicago O'Hare.
Vous pouvez contacter le bureau d’USCBP à Chicago sur (312) 542-5700.
Comment trouver des renseignements sur l’immigration
par téléphone:
Vous pouvez obtenir des renseignements sur l'immigration ou de formulaires d'immigration pour
les trois bureaux en appelant United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) centre
d’appel sur 1-800-375-5283. Ce service téléphonique est sans frais avec les agents de
l'immigration d'information disponibles pour répondre à vos questions du lundi au vendredi
08h00-18h00, l’heure centrale. Le (USCIS) centre d’appel fournit également des messages
d'information enregistrées sur des sujets d'immigration populaires 24 heures par jour 7 jours par
semaine.
Sur l’internet:
Les renseignements sur l'immigration et les formulaires sont également disponibles sur http:
www.immigration.com or www.uscis.gov
En personne:

16

Si vous avez besoin de parler à un agent d'information sur l'immigration, vous pouvez visiter des
bureaux à Chicago, IL ou St. Louis, MO. (voir ci-dessous l'adresse du bureau). Vous devez avoir un
rendez-vous avant d'aller au bureau! Pour prendre rendez-vous pour voir un agent d'information
d'immigration, allez à www.uscis.gov et cliquez sur le « InfoPass Appointment Scheduler » . Ce
service est disponible en 12 langues.
Comment trouver le bureau d’Immigration :






USCIS Application Support Center, 8004B S. Cicero Ave. Burbank, IL 60459-1570
USCIS Application Support Center, 888 South Route 59, Suite 124, Naperville, IL 60540-0962.
USCIS Application Support Center, 4701 North Cumberland, Suites 1-3 B, C, D Norridge, IL
60706-4277.
USCIS Application Support Center, 25 South Greenbay Road, Waukegan, IL 60085-4815.
USCIS Application Support Center, 1222 Spruce Street, Room 1.208, St. Louis, MO 631032822.

2.2 Comment signaler les activités d'immigration clandestine
Vous pouvez signaler toute activité immigration clandestine si vous appelez l’USICE sur 1-866DHS-2-ICE (347-2423).

2.3 La déportation
Des questions d'expulsion peuvent être répondues si vous communiquez avec le Bureau USICE
des opérations de détention et les renvois, 101 West Congress Parkway, Suite 4000, Chicago,
Illinois 60605. Le numéro de téléphone est 312-347-2400. Si vous êtes confronté à des
problèmes d'expulsion, vous devriez consulter un avocat pour obtenir des conseils juridiques.

2.4 Des informations utiles sur l’immigration
Informations à propos de vos droites
Que vous soyez un citoyen ou non, vous avez certains droits aux États-Unis au sujet de son
interrogatoire par la police. Pour plus d'informations concernant ces informations, veuillez voir la
section 3.10 de ce manuel.
Les conseillers juridiques autorisés et non autorisés
Dans l'État de l'Illinois, c'est illégal de pratiquer le droit (ou donner des conseils en immigration)
sans être soit un avocat, soit un professionnel formé pour faire ce travail. Dans chaque
communauté immigrée, il y a des individus qui prétendent être en mesure d'aider avec les
questions d'immigration (même si elles ne sont pas) et de percevoir des droits pour leur aide.
Connu comme "notoire" dans les communautés hispaniques, ces personnes malhonnêtes jouent
sur la confusion et de la vulnérabilité des immigrés et de recueillir des milliers de dollars en frais
pour les services juridiques qu'ils sont expressément interdits d'effectuer. Beaucoup
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disparaissent avec l'argent, ou déposent des réclamations frauduleuses avec la service
d'immigration sous le nom de la victime, ce qui conduit à leur expulsion.
Lorsque vous cherchez de l'aide pour les questions d'immigration, c'est très important que vous
travaillez avec quelqu'un qui est formé et autorisé à faire ce travail. La Coalition de l'Illinois pour
les droits de l'immigration et du statut de réfugié et le procureur Illinois immigration peut vous
fournir des services agréés par le barreau de l’Etat d’Illinois ou vous référer à un avocat qui peut
vous aider.
Les effets des crimes sur votre statut d’immigration
Certaines actions peuvent affecter votre statut d'immigrant ou votre capacité de qualifier pour
la citoyenneté aux Etats-Unis. Veuillez voir la section 3.3 (Les droits juridiques fondamentaux et
les responsabilités, les condamnations au criminel et la déportation) de ce manuel pour plus
d'informations.

2.5 Services d’immigration et de naturalisation
Les agences ci-dessous peuvent vous aider si vous avez besoin d'aide avec les questions
juridiques ou de l'immigration.
ORGANISATIONS
Illinois Coalition for Immigration and Refugee Rights
228 S. Wabash, Suite 800
Chicago, IL 60604
312-332-7360
http://icirr.org/
Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR) est dédiée à la promotion des droits
des immigrés et des réfugiés à la participation pleine et égale à la vie civique, culturelle, sociale
et politique de notre société diversifiée. En partenariat avec ses organisations membres, ICIRR
éduque et organise des communautés d'immigrants et de réfugiés à faire valoir leurs droits;
promeut la citoyenneté et la participation civique; surveille, analyse et préconise quand il s'agit
des questions liées aux immigrants et, informe le grand public sur la contribution des immigrees
et des réfugiés.
Immigration Project
211 Landmark Dr. Suite B3A
Normal, IL 61761-9680
800-298-3235
309-829-8703
http://www.immigrationproject.org
« Le Projet d'Immigration » est le seul à but non lucratif fournisseur à but non lucratif de
services de l'immigration légale situés au sud de la route I-80 dans l'Illinois qui est accrédité par
le BIA. À l'heure actuelle, le projet de l'Immigration propose quatre types de services de
programmes: informations, conseils et orientation; soutien des applications d'immigration; aide
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aux victimes du crime immigrants et les nouveaux candidats à la citoyenneté. Ils ont aussi un
programme de sensibilisation qui prend en charge ces services.
Immigration Program
708 W Central Park Ave.
Davenport, IA 52804
563-324-8119
communication@davenportdiocese.org
www.davenportdiocese.org/immigration-program
United African Organization
4910 S Martin Luther King Jr. Drive, 1st floor
Chicago, IL 60615
312-949-9980
info@uniteafricans.org
http://uniteafricans.org/site/index.php
The United African Organization est une coalition de défense des associations nationales
africaines dédiées à la justice sociale, la participation civique et l'autonomisation des immigrants
et réfugiés africains en Illinois.
New World Immigration Services
250 E. Main St. Ste 309
Galesburg, IL 61401
309-343-4045
C'est le but de cette organisation de fournir une assistance personnalisée aux individus, aux
entreprises et autres institutions à travers le pays et dans le monde sur toutes les questions liées
à la politique d'immigration des États-Unis à l'exception d'aider avec les domaines du conseil
juridique, la représentation et des papiers qui pourraient être interprétés comme de nature
juridique. Ils sont des non-avocats qui peuvent vous aider à la préparation de l'ensemble de vos
demandes d'immigration et d'applications, vous fournir une suite et si vous demandez une
assistance juridique, pouvez-vous fournir une liste d'avocats pro bono (gratuits) dans votre
région qui vous aider de la manière la plus abordable.

LES AVOCATS
Kuykendal Law Office
416 Main Street
Suite 933
Peoria, IL 61602
309-409-0931
www.kuykendallawoffice.com
Services d'immigration et de naturalisation
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Dunn Law Firm, LLP
1001 N. Main Street, Suite A
Bloomington, IL 61701
Phone: (309) 828-6241
www.dunnlaw.com
Services d'immigration et de naturalisation
Jackson E. Donley
955 S Durkin Dr #A,
Springfield, Illinois 62704
217-801-5959
jdonley44@jdonleylaw.com
http://www.jdonleylaw.com/
Services d'immigration et de naturalisation
Hinshaw & Culbertson LLP
400 S 9th St #200,
Springfield, IL 62701
(217) 528-7375
http://www.hinshawlaw.com/
Services d'immigration et de naturalisation
A & L Licker Law Firm LLC
1861 Sherman Dr.
Saint Charles, MO 63303
636-916-5400
http://www.lickerlawfirm.com/
Services d'immigration et de naturalisation
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Les droits fondamentaux et les responsabilités
Chapitre 3
3.1 La violence domestique
Aux États-Unis, il est illégal pour individus d’abuser ses semblables physiquement ou
mentalement, y compris les conjoints (mari ou femme), petit ami / petite amie et les enfants.
Des numéros de téléphone importants
Si vous être maltraités physiquement ou mentalement, vous pouvez appeler les numéros cidessous pour vous aider.
Quanada
114 N. Congres,
Rushville, IL 62681
Phone: (217) 242-3889
brownschuyler@quanada.org
Quanada fournit un soutien émotionnel, physique, et de la crise pour ceux qui ont été battues ou
maltraitées. Les personnes aidées viennent de tous les milieux sociaux et économiques, de
toutes les races et les religions, les hommes et les femmes. Ils sont vos amis, voisins et collègues
de travail. Il n'y a pas de victime typique .... seulement ceux qui sont pris dans des situations hors
de leur contrôle. Les services offerts : Conseil - individuel et en groupe, défense des intérêts, et
l'abri.
Prairie Center Against Sexual Assault
3 West Old State Capitol Plaza
Springfield, IL 62701
(217) 744-2560

Jacksonville Office
2001 West Lafayette
Jacksonville, IL 62650
(217) 243-7330

Prairie Center a deux objectifs: soulager la souffrance des victimes d’agression sexuelle et
prévenir les violences sexuelles. Nous assistons les hommes, les femmes, les enfants et les
familles en traumatisme de violence sexuelle en fournissant une intervention de crise, prise en
charge médicale, et une aide psychologique. Prairie Center plaide pour le droit des victimes
dans l’application de la loi et de la justice pénale. Nos programmes de sensibilisation à la
prévention visent à réduire la probabilité de victimisation sexuelle, particulièrement dans la vie
des enfants et des adolescents.

Illinois Department of Aging
One Natural Resource Way, suite 100
Springfield, IL 62702-1271
1-800-252-8966
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Fax: 217-785-4477
http://www.state.il.us/aging/
Cette agence fournit des services juridiques aux résidents supérieurs d'Illinois qui ont 60 ans ou
plus. Les prestataires d'assistance juridique défendent et représentent les clients plus âgés dans
les affaires civiles - en particulier ceux qui impliquent de l'abus et de la négligence, l'exploitation
financière, fraude à la consommation, les relations entre propriétaires et locataires, les droits des
résidents des maisons de retraite et des conflits sur les programmes de prestations tels que
Medicare, Medicaid, Sécurité sociale et les pensions.
Illinois Coalition Against Domestic Violence
806 South College St,
Springfield, IL 62704
(217) 789-2830
http://www.ilcadv.org/
Illinois Domestic Violence Help Line
877-863-6338
Assistance multilingue de référence sans frais et confidentiel, disponible 24 heures par jour pour
les victimes de violence domestique.
Renseignements sur la loi sur la violence contre les femmes
En 1994, le Congrès a adopté la loi sur la violence contre les femmes qui permet aux conjoints et
aux enfants maltraités par un parent qui est citoyen américain ou un résident permanent légal
(personne ayant une «carte verte») d'adresser une pétition pour rester aux États-Unis
légalement. Les conjoints (mari ou femme) et les enfants des citoyens et les résidents
permanents peuvent déposer des pétitions de visa d'immigration pour eux-mêmes, s'ils peuvent
démontrer que leur conjoint ou un parent les a battues ou les a soumis à une extrême cruauté.
Si vous sentez que vous pourriez être admissible à cette prestation d'immigration, veuillez
communiquer avec un avocat d'immigration [voir la section 2.5 (information sur l'immigration,
des ressources juridiques et communautaires) pour une liste de fournisseurs juridiques].
L’impact de la violence familiale sur le statut d’immigration
Si vous êtes arrêté ou accusé d'abus d'une autre personne (physique ou mental), cela peut
affecter votre statut d'immigration ou de votre capacité de devenir un citoyen des États-Unis.
Pour plus d'informations, voir la section 3 du présent chapitre.

3.2 La protection des enfants
Le bureau des services de protection de l'enfance de l'Illinois a été créé pour aider à protéger les enfants
contre la violence physique, la négligence et les abus sexuels et pour aider les familles à obtenir les
services dont ils ont besoin pour changer leurs comportements.
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Pour signaler un abus d'enfant suspecté ou de négligence, contactez l'un des services ci-dessous.
Illinois Department of Children and Family Service
46 North Central Park Plaza
Jacksonville, IL 62650
217-479-4800
ou
Illinois Department of Children and Family Service Child Abuse Hotline
1-800-252-2873

Qu’advient-il après qu’un rapport est fait?
Le personnel de la protection (DCFS) se réunira avec la famille pour évaluer la situation. Le nom
de la personne qui fait le rapport ne sera pas partagé avec la famille. Si les services de protection
sont nécessaires, DCFS aidera la famille à utiliser les services tels que le conseil ou l'éducation des
parents. Le but de DCFS est de prévenir tout abus ou de négligence à l’ avenir. Si un enfant n'est
pas en sécurité à la maison, le placement de l'enfant hors du foyer peut être envisagé. Le
placement de l'enfant pourrait être fait sur une base volontaire avec l'approbation des parents, à
la direction de la cour ou s'il s'agit d'une urgence, sous la direction d'application de la loi. Il y aura
une audience au tribunal pour décider si et quand l'enfant peut retourner à la maison.
L’impact des enfants maltraités/ négligés sur le statut d’immigration
Si vous êtes arrêté ou accusé d'abus d'un enfant (physiquement ou mentalement), cela peut
affecter votre statut d'immigration ou de votre capacité de devenir un citoyen des États-Unis.
Pour plus d'informations, voir la section 3 du présent chapitre.
Organisations fournissant des services aux enfants
Illinois Coalition Against Domestic Violence
806 South College St,
Springfield, IL 62704
(217) 789-2830
http://www.ilcadv.org/
Midwest Youth Services, Inc.
2001 West Lafayette Avenue
Jacksonville, Illinois 62650
217-245-6000
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National Runaway Switchboard
1-800-621-4000
National Resource Center for Child Sexual Abuse
1-800-543-7006
Quanada – voir la section 3.1 pour des informations de contact
Advocacy Network for Children Administrative Office
1420 Harrison St
Quincy, IL 62301
(217) 223-2272
www.advonet.org
Leur but est de protéger et de défendre les droits des enfants lorsque les torts ont été commis à
leur encontre, pour aider les enfants maltraités ou négligés à avoir des maisons sûres
permanentes où ils peuvent prospérer, pour agir comme une voix puissante dans l'intérêt
supérieur de ces enfants et pour éduquer le public sur le sort des enfants victimes de violence.

3.3 Condamnations au criminel et la déportation
Toute personne qui n'est pas un citoyen des États-Unis peut être expulsée du pays pour
les raisons suivantes:
• Après avoir entré illégalement aux États-Unis
• Après avoir été reconnu coupable de certains crimes, y compris les délits et les crimes
graves
• Avoir commis certains crimes, même quand il n'y a pas de condamnation par un tribunal
Des crimes pour lesquels vous pouvez être expulsés :
• La possession illégale d'une arme, comme des couteaux et des pistolets, même si c'est
dans votre voiture ou sur votre corps, ou la vente d'une arme
• la violence domestique à l'égard d'un conjoint ou copain / copine
• le harcèlement criminel (suivre quelqu'un)
• l'abus ou la négligence des enfants
• Vol à l'étalage ou cambriolage (vol)
• La prostitution ou la sollicitation d'une prostituée
• bagarres (surtout si vous utilisez une arme, comme un couteau ou une arme à feu)
• La possession, l'utilisation ou la vente de drogues (même en petite quantité)
• Le viol ou l'agression sexuelle
• Avoir des relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans
• Mentir à un agent de police ou un juge au sujet de votre nom
• L'utilisation de de faux papiers pour obtenir un emploi
• Rédaction des chèques sans provision
• Être impliqué dans un gang qui commet des crimes
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• Menaces de blesser ou de tuer quelqu'un

Ceux-ci peuvent également affecter votre capacité à devenir un citoyen des États-Unis. Si
vous avez commis l'une de ces crimes, contacter un avocat d'immigration pour plus
d'informations. Une liste des fournisseurs juridiques peuvent être trouvés dans la section
2.5 de ce manuel.

3.4 Les violations de la circulation
Si vous recevez une contravention de la circulation (en cas de violation de stationnement ou de
conduite), vous êtes tenu par la loi de payer l'amende prévue pour le billet dans le laps de temps
spécifié. Si vous ne payez pas cette amende, votre violation peut être renvoyée devant un
tribunal et un mandat peut être délivré pour votre arrestation. Contraventions de la circulation
sont gérés par le comté - ils préparent tous les contraventions émises du comté spécifique. Le
comté peut aider le public par téléphone, par courrier et en personne avec des questions
concernant contraventions émises, sommations, des mandats et des paiements. Selon la gravité
des infractions, vous pourriez être tenu de paraître en cour.
Pour plus d'informations sur ce qu'il faut faire si vous recevez une contravention ou comment
contester une contravention (tentative d'annuler la contravention ou une réduction d'amende),
veuillez communiquer avec le comté où vous avez reçu la contravention. Les comtés les plus
proches sont:
Cass County Courthouse
Schuyler County Courthouse
100 East Springfield Street
102 S. Congress Street
Virginia, IL 62691
P.O. Box 200
(217) 452-7722
Rushville, IL 62681
(217) 322-4633
Morgan County Courthouse
Sangamon County Courts Complex
Morgan County Circuit Clerk
200 South Ninth Street
300 West State Street
Springfield, IL 62701
Jacksonville, IL 62650
(217) 753-6674
217-243-5419

3.5 L’alcool/Le tabac/Les drogues
C'est illégal pour les personnes de moins de 21 ans d'acheter ou consommer de l'alcool. C'est
également illégal d'acheter l'alcool pour une personne de moins de 21 ans. En outre, personne
ne devrait avoir de la liqueur alcoolique en sa possession, lorsque l'emballage d'origine a été
ouvert ou le sceau est brisé, sur un trottoir, rue, autoroute, terrain de stationnement ou parking
dans la ville ou dans Central Park ou certaines zones de Schuy-Rush ou Scripps Park.
C'est illégal pour les personnes de moins de 18 ans d'acheter ou utiliser des produits du tabac
tels que des cigarettes ou du tabac à chiquer. C'est également illégal d'acheter des produits du
tabac pour une personne de moins de 18 ans.
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Il existe plusieurs types de drogues aux États-Unis qui sont illégales de posséder, acheter, vendre
ou utiliser. Vous pouvez être arrêté pour possession de drogues telles que les suivantes:
• La cocaïne
• La metamphétamine
• Marijuana
• Khat / Miraa
• Les amphétamines
• Opium / Opiacés
• L'ecstasy (ou d'autres drogues à usage récréatif
• Héroïne
• Les médicaments qui ne sont pas prescrites pour vous
Ceci n'est qu'une liste partielle des drogues qui sont considérées comme illégales aux États-Unis.
Les conséquences de la possession / utilisation / vente de ces drogues peuvent être des
amendes, l'emprisonnement et la déportation éventuellement.

3.6 La prostitution
Il est illégal d'échanger des faveurs sexuelles en échange d'argent, de drogues ou de la
nourriture. Il est illégal d'offrir des rapports sexuels pour ces éléments (la prostitution), et il est
illégal d'offrir ces articles pour solliciter le sexe (prostitution).
Les sanctions pour être une prostituée ou payer une prostituée peut conduire à
l'emprisonnement ou à des amendes. Cela peut affecter votre statut d'immigration ou votre
capacité à devenir un citoyen des États-Unis. Pour plus d'informations, voir la section 3 de ce
Chapitre.

3.7 La traite des êtres humains
Parfois, les gens sont amenés aux États-Unis et forcés à travailler ou se prostituer jusqu'à ce qu'ils
remboursent les personnes qui les ont amenés ici. C'est ce qu'on appelle la traite. Il est illégal de
s'engager dans la traite des êtres humains. Selon la loi fédérale «les formes graves de la traite»
sont définies comme
• La traite sexuel dans lequel un acte commerce du sexe est induite par la force, la fraude ou la
coercition ou dans lequel la personne amenée à accomplir un tel acte est de moins de 18 ans, ou
• Le recrutement, l'hébergement, le transport, la fourniture ou l'obtention d'une personne pour
le travail ou les services, par l'utilisation de la force, la fraude ou la coercition, aux fins de
soumettre cette personne à la servitude involontaire, péonage, la servitude pour dettes ou
l'esclavage
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Pour signaler la traite des personnes appelez 1-888-428-7581
Les victimes de formes graves de la traite peuvent être admissibles à un certain nombre
d'avantages et de services quel que soit leur statut d'immigration. S'ils acceptent d'aider les
organismes d'application de la loi à attraper les gens qui les ont amenés aux États-Unis, ils (les
victimes) peuvent être autorisés à rester aux États-Unis. Les organismes fédéraux tels que le FBI,
le BCIS et les bureaux des procureurs des États-Unis ont des spécialistes qui aident les les
victimes de crimes fédéraux des enquêtes criminelles et des poursuites. Les spécialistes assurent
que les victimes reçoivent des informations sur leurs droits et orientation vers les services
nécessaires.
Federal Bureau of Investigations
900 East Linton Avenue
Springfield, Illinois 62703
217-522-9675

U.S. Attorney’s Office
318 S. Sixth Street
Springfield, IL 62701
217-492-4450

Des autres ressources pour les victimes de la traite:
Child Exploitation and Obscenity Section, Criminal Division
U.S. Department of Justice
National Domestic Violence Hotline

202-514-5780

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons
U.S. Department of State

1-888-373-7888

Office of Refugee Resettlement

202-401-9246

Office for Victims of Crime, U.S. Department of Justice

1-800-627-6872

Trafficking in Persons and Worker Exploitation
Task Force

1-888-428-7581

Violence Against Women Office (VAWO)
U.S. Department of Justice

202-307-6026

1-800-799-7233 or
1-800-787-3224 (TTY)
Ce numéro est pour les
personnes malentendants

3.8 La discrimination
Aux États-Unis, il est illégal de discriminer ou être discriminé en ce qui concerne l'emploi, le
logement, l’hébergement publique, l'éducation, le crédit ou une entreprise en raison de:
Race, couleur, croyance, religion, origine nationale, sexe (masculin / féminin), état matrimonial,
du handicap, de l'aide publique, âge, orientation sexuelle et statut familial.
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Si vous croyez avoir été victime de discrimination pour l'une de ces raisons, vous pouvez
communiquer avec les organismes d'intervention suivantes:
Illinois Department of Human Rights
Springfield Office (FEPA)

217-785-5100

Equal Employment Opportunity Commission
Chicago District

1-800-669-4000
TTY: 1-800-669-6820 (for
hearing impaired individuals)
www.eeoc.gov

U.S. Department of Justice Office of Special Counsel
1-800-255-7688
for Immigration-Related Unfair Employment Practices
(pour discrimination liée à des décisions sur l'embauche et le licenciement)

3.9 La discriminations dans les programmes gouvernementaux
Il y a des lois sur les droits civils qui interdisent la discrimination dans les programmes
gouvernementaux si la discrimination repose sur:
Race, couleur, origine nationale, handicap, âge, sexe et religion.
Certaines institutions, programmes et prestataires de services qui peuvent recevoir des fonds du
programme fédéral:
• Hôpitaux
Medicaid et Medicare
• Les médecins et autres professionnels de la santé en pratique privée avec les patients assistés
par Medicaid
• Centres de santé familiale
• Centres communautaires de santé mentale
•Centres de traitement de la toxicomanie
•Foyers de soins
•Organismes de l'État qui sont responsables de l'administration des soins de santé
•Foyers d'accueil
•Crèches
• Centres pour personnes âgées
Programmes de nutrition
• Organismes de service humain et de l'aide au revenu local et d'État
Les personnes qui ne parlent pas l'anglais comme langue maternelle et qui ont une capacité
limitée de lire, écrire, parler ou comprendre l'anglais, peut être admissible à recevoir une
assistance linguistique à l'égard du service, avantage ou une rencontre.
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Vous pourriez vous sentir plus à l'aise quand un membre de la famille ou un ami agit comme un
interprète, mais le fournisseur de service ne peut pas vous obliger à utiliser des membres de la
famille ou des amis comme interprètes. Vous avez la possibilité de demander au prestataire de
fournir un interprète pour vous sans frais ou en utilisant votre propre interprète.

3.10 Comment déposer une plainte de discrimination au bureau pour les droits
civils
Si vous pensez que vous avez été victime de discrimination en raison de votre race, la couleur,
l'origine nationale, le handicap, l'âge et, dans certains cas, le sexe ou la religion, par une entité (le
bénéficiaire) recevant une aide financière de Département de la santé et des Services sociaux
d’Illinois, vous ou votre représentant pouvez déposer une plainte auprès du Bureau des droits
civils (de L'OCR). Les plaintes doivent être déposées dans les 180 jours à compter de la date de
l'acte discriminatoire allégué. L'OCR peut prolonger le délai de 180 jours si vous pouvez montrer
une "bonne cause". Les renseignements suivants doivent être inclus dans votre plainte par écrit
ou vous pouvez demander un formulaire de plainte de discrimination à l'de L'OCR:
Votre nom, adresse et numéro de téléphone. Vous devez signer votre nom.
1. Nom et adresse de l'institution ou de l'organisme que vous croyez a discriminé contre vous
2. Comment, pourquoi et quand vous croyez avoir été victime de discrimination
3. Toute autre information pertinente
4. Si vous déposez une plainte au nom d'une personne, il faut inclure votre nom, adresse,
numéro de téléphone, et la déclaration de votre relation avec cette personne - par exemple,
conjoint, avocat, ami, etc
Envoyez la plainte au directeur régional du Bureau régional compétent de L'OCR ou au siège à
l'adresse suivante:
Directory
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
H.H.H. Building, Room 509-F
Washington, D.C. 20201
Telephone: 202-619-0403
E-Mail: ocrmail@hhs.gov
Website: http://www.hhs.gov/ocr

3.11 Que faire si vous êtes arrêtés par la police?
Si vous conduisez votre voiture et une voiture de police arrive derrière vous avec ses lumières
clignotantes, vous devez vous ranger. Si le policier essaie de vous arrêter, par la loi, vous devez
vous conformer. Calmement, ralentissez votre voiture rangez-vous sur le côté de la route, hors
de la circulation. Restez dans votre voiture et attendez que le policier vienne à vous, à moins
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d'instructions contraires de l'officier de police (si vous sortez de votre voiture, policier pourrait
penser que vous allez l’attaquer).
L'agent de police vous demandera votre permis de conduire et l'immatriculation des véhicules par la loi vous êtes tenus de donner cela à l'officier.
En plus:
• Etre poli et respectueux des policiers toujours
• Rester calme et en contrôle de vos mots, langage corporel et vos émotions
• Ne pas dispute avec la police
• Ne pas oublier que tout ce que vous dites ou faites peut être utilisé contre vous plus tard
• Tenir les mains où la police peut les voir
• Ne pas courir ou toucher un agent de police
• Ne pas résister, même si vous croyez que vous êtes innocent
• Ne pas se plaindre sur la scène et ne dites pas à la police qu'ils ont tort
• Si vous êtes arrêté ne faire aucune déclaration au sujet de l'incident et demander un avocat
immédiatement après votre arrestation
• Ne pas oublier le numéro d'insigne des officiers et numéro de la voiture de patrouille
• Essayer de trouver des témoins et leurs noms et numéros de téléphone
• Si vous êtes blessé, c’est important de prendre des photographies des blessures dès que
possible, mais veiller à chercher l'attention médicale d'abord.
• Si vous croyez que vos droits ont été violés, déposer une plainte écrite auprès de la division des
affaires internes ou le conseil des plaintes civile du service de police.
Source: Ces conseils sont fournis par American Civil Liberties Union (ACLU). Site Web:
http://www.aclu.org/

3.12 Des informations à propos de vos droits
Que vous soyez un citoyen américain ou non, vous avez ces droits constitutionnels:
• Le droit de garder le silence lorsque vous êtes interrogé par un officier de police ou un agent
du gouvernement
• Le droit d'être libre des «fouilles et saisies déraisonnables» - votre maison et propriété ne peut
pas être fouillé sans mandat
• Le droit à militer pour le changement - vous avez le droit à la libre expression
Pour plus d'informations sur ce qu'il faut faire si vous êtes contacté par le FBI, agents
d'immigration, appelez la Guilde des Avocats National à 212-679-5100 ou visitez le www.nlg.org.
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Chapitre 4B
Les ordonnances de la ville de Beardstown
Note de l'éditeur: Ces informations sont fournies pour votre information et éducation. Il y a des
sections qui n'ont pas été inclus. Bien que ce code ne change pas souvent, elle est sujette à
modification par les fiduciaires de la ville. Si vous avez des questions sur le contenu qui suit,
assurez-vous toujours de visiter les autorités de la ville adéquates pour des clarifications.

4B-1 Les animaux
Sec. 4-2. Prohibition des animaux en liberté
(a) Le propriétaire d'un animal doit tenir un tel animal confiné ou sous la contrainte, à tout
moment quand il est éteint dans les locaux de biens immobiliers du propriétaire et ne doit pas
permettre un tel animal d'être en général. Chiens dressés à l'application des lois sous le contrôle
d'un agent de la paix dans l'exécution du service ne sont pas tenus d'être confiné ou sous la
contrainte.
(b) Le défaut de se conformer au présent article constitue une violation pour laquelle cette
personne doit payer une amende de pas moins de $200 et pas plus de $750 par événement. Si
tandis que l’animal courait en liberté, l’animal attaquerait, mordrait, ou blesserait ou tenterait
d’attaquer, de mordre, ou de blesser quelqu’un ou un autre animal, cette action sera considéré
comme une infraction distinct et une amende de pas moins de $500 et pas plus de $750
imposera. La sanction fourni selon au présent article sera en plus d’un autre remède disponible
de la ville selon ce code et/ou comme fourni par la loi d’état. (Ord. No. 2013-03, $ , 2-19-2013)
Sec. 4-3. Interdiction de la détention des animaux sauvages
Nul ne peut garder, héberger, posséder, agir en tant que dépositaire ou avoir un droit de
propriété sur un animal sauvage à l'exception des zoos, des hôpitaux vétérinaires, des abris pour
animaux, les animaleries ou des individus, qui doivent tous être légalement autorisé par les
autorités fédérales et / ou de l'état des lois . Les personnes qui possèdent ou favorisent des
animaux formés ou à former pour le service aux personnes handicapées sont une exception.
Toute personne tenue d'un animal d'assistance doit fournir des documents de promotion et de
formation auprès d'un organisme de formation agréé. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-4. Interdictions des animaux de la ferme
Sauf disposition contraire dans le Code ville, tous les animaux de la ferme, y compris, mais sans
s'y limiter, les membres de la famille de l'espèce porcine, ovine, bovine, caprine ou équine, de la
volaille et des lapins, sont interdits. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-5. Restrictions des lapins
(a) La possession des lapins dans la ville est une violation de la loi, sauf dans les conditions
suivantes:
(1) Le propriétaire doit fournir une cage d'au moins huit (8) pieds cubes, avec des dimensions
plus d'un (1) pied pour chaque animal.
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(2) Chaque cage ou structure doit être placé à au moins dix (10) pieds de toutes les lignes de
propriété.
(3) Le nombre total de lapins ne doit pas être supérieur à dix (10) ou plus d’un (1) animal à tous
trois mille (3.000) pieds carrés de la superficie du lot. (Dans cette section, tout lapin qui a plus de
six (6) semaines doit être pris en compte. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-6. Soins sans cruauté des animaux
Aucun propriétaire ne manquera pas de fournir son animal une nourriture suffisante, de l'eau, un
abri adéquat propre, la protection contre les intempéries et des soins vétérinaires lorsque cela
est nécessaire pour prévenir la souffrance et / ou maintenir la santé. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-1796)
Sec. 4-7. Interdiction de l’abandon des animaux
Il est interdit à toute personne d'abandonner un animal dans la ville. (Ord. n ° 96-27, $ 1,
17.09.96)
Sec. 4-8. Prohibition des actes de cruauté envers les animaux
Il est interdit de :
(1) Tuer, blesser ou tenter de tuer ou de blesser un animal domestique.
(2) Mettre à mort un animal domestique sauf par l'euthanasie, sous la supervision d'un
vétérinaire licencié de l'État.
(3) Battre, cruellement traiter, de tourmenter, surcharger, faire travailler trop souvent ou
autrement abuser un animal domestique.
(4) Provoquer, susciter, permettre ou assister à un combat de chiens, combat de coqs, combat
corrida ou autre entre les animaux ou les humains.
(5) Couper les oreilles d'un animal, accoster la queue d'un animal ou effectuer des chirurgies
similaires, sauf un vétérinaire agréé de l'État.
(6) Laisser un animal rester sans surveillance par une personne compétente dans un véhicule à
moteur lorsque la vie des animaux, la santé ou la sécurité sont menacées. (Ord. n ° 96-27, $ 1,
17.09.96)
Sec. 4-9. Saisie et rédemption des animaux
(a) Tout animal ou volaille jugé en violation de toute loi ou ordonnance doit être mis en fourrière
par la police ou tout autre personnel autorisé par les autorités de l'entreprise.
(b) Les animaux ou les volailles qui sont saisies devront être maintenus dans l'enclos établi
comme la fourrière municipale autorisée jusqu'à ce qu'ils soient rachetées ou autrement aliénés
par les autorités d'entreprise, mais l'élimination de l'animal ou les volailles ne peut être ordonné
que si la période de mise en fourrière a été inférieure à cinq (5) jours.
(c) Toute personne demandant de racheter un animal mis en fourrière ou les volailles doit payer
une redevance fixée par l'autorité de saisie des animaux, avec l'assentiment des autorités de
l'entreprise.
(d) Les animaux ou les volailles qui sont conservés dans le livre autorisé, devra être traité avec
humanité et nourris et la fourrière sera en charge du personnel dûment autorisés par les
autorités d'entreprise qui est chargé de la garde et le soin des animaux.
(Ord. n ° 96-27, $ 1, 17.09.96)
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Sec. 4-10. Les animaux maladies et blessés
(a) Il est interdit d’introduire un cheval, vache, cochon, chien, chat ou autre animal qui a été
exposée à une maladie contagieuse parmi ces animaux, sauf dans les soins vétérinaires.
(b) Si un animal, dans une rue ou un lieu public dans la ville, semble être blessé ou malade et
passé de récupération à toutes fins utiles (à l'estimation du gestionnaire de refuge pour animaux
ou un délégué ou un inspecteur du service de santé du comté) et n'est pas correctement pris en
charge par le propriétaire ou une personne apte à avoir la charge de celui-ci, et n'est pas retirée
pour un lieu privé ou à un endroit désigné par le fonctionnaire ou inspecteur dans une (1) heure
après être trouvé ou laissé dans cet état, sa vie peut être terminée par l'officier ou comme il peut
ordonner.
(c) Il est interdit à toute personne, sauf les inspecteurs ou les fonctionnaires du departement de
la santé du comté, ou les policiers ou les personnes habilitées par contrat, d'interférer avec
l'élimination d'un animal mort, malade ou blessé , dans une rue ou lieu. Il est interdit d'enlever
la peau ou de blesser l'animal, dans une rue ou un autre endroit, sauf pour terminer sa vie
comme autorisé. Le propriétaire ou la personne responsable de l'animal, cependant, peut mettre
fin à la vie de l'animal en présence et avec le consentement d'un représentant de la loi, ou un
inspecteur du département de santé du comté ou le gestionnaire de refuge pour animaux ou son
délégué. (Ord. n ° 96-27, 1., 17/09/96)
Sec. 4-11. Prohibition des cadavres d’animaux
(a) Nul ne doit permettre au corps, ou toute partie de celle-ci, de tout animal mort à se
décomposer et pourrir en restant sur sa propriété.
(b) Le propriétaire d'un animal doit être responsable de l'élimination des restes de l'animal
quand il meurt de quelque cause et sans considération de la localisation des restes de l'animal.
(Ord. n ° 96-27, $ 1, 17.09.96)
Sec. 4-12. Exigence de signaler les morsures d’animaux
Les personnes qui connaissent quelqu'un qui est mordu par un animal doivent rapporter ces
informations au refuge pour animaux ou à la police dans les vingt-quatre (24) heures. (Ord. No.
96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-13. Elimination des animaux sauvages qui ont mordu des personnes
Chaque animal sauvage qui a mordu une personne doit être abattu sans cruauté immédiatement
et une autopsie doit être effectuée. (Ord. No. 96-27, g 1, 9-17-96)
Sec. 4-14. Restriction d’héberger les animaux errants
Il est interdit d'héberger, garder, soigner, nourrir ou permettre de rester sur sa propriété tout
animal errant domestique sans en avertir l’abri des animaux dans les quarante-huit (48) heures.
(Ord. n ° 96-27, $ 1, 17.09.96)
Sec. 4-15. Interdiction de la libération des animaux appartenant à quelqu'un
Nul ne peut enlever à la contrainte ou à la libération du confinement, tout animal appartenant à
une autre personne, sauf en cas d'urgence ou avec le consentement du propriétaire. (Ord. n ° 9627, g 1, 17.09.96)

33

Sec. 4-16. Interdiction de la libération des animaux saisis ou capturés
Il est interdit à toute personne de libérer ou de tenter de libérer un animal saisi en vertu des
dispositions du présent article d'un lieu de détention ou de l'intérieur d'un véhicule utilisé pour le
confinement et le transport au refuge pour animaux.
(Ord. n ° 96-27, $ 1, 17.09.96)
Sec. 4-17. Interférences avec le personnel du refuge pour animaux
Il est interdit à toute personne d'entraver, de gêner ou interférer avec le gestionnaire de l’abri
des animaux ou l'un de ses délégués ou la police dans l'exercice de leurs fonctions, ou
d'empêcher ou tenter d'empêcher le gestionnaire de l'abri animal ou l'un de ses délégués ou la
police de la capture ou la mise en fourrière d’un animal dans la ville. (Ord. No.96-27, 1,9-17-96 $)
Sec. 4-18. Interdiction du piégeage
Personne ne peut tendre un piège pour attraper un animal, permettre à un piège qui lui
appartient d’être mis à attraper un animal, ou permettre à un piège d'être mis pour attraper un
animal dans sa propriété, sauf s'il est approuvé par le gestionnaire du refuge pour animaux. Le
piégeage à l'intérieur des rats et des souris est autorisé. Les pièges vivants, qui ne lèsent pas un
animal, sera permis. Une saison de piégeage désignée peut cependant être établie. (Ord. n ° 9627, $ 1, 17.09.96)
Sec. 4-19. Interdiction de la provocation des animaux
Il est illégal pour toute personne de provoquer intentionnellement un animal de manière à créer
une nuisance pour le voisinage ou provoquer une violation d'une disposition du présent Chapitre.
(Ord. No.96-27, 1,9-17-96 $)
Sec. 4-20. Elimination des déchets
Le propriétaire d'un animal doit enlever rapidement une accumulation de déchets de l'animal
n'importe où ce soit dans la ville. (Ord. No.96-27, 1,9-17-96 $)
Sec. 4-21. Les animaux nuisibles
Aucune personne qui possède ou héberge un animal dans la ville doit permettre à l'animal de
devenir une nuisance. Un animal, autre qu'un chien dressé pour application de la loi dans
l'exercice de son devoir, doit être considéré comme une nuisance si un tel animal:
(1) nuit gravement à la propriété autre que celle du propriétaire.
(2) Provoque des conditions qui sont insalubres, dangereux ou excessivement offensive.
(3) provoque une perturbation par les aboiements excessifs, miaulements excessifs ou d'autres
bruits.
(4) chasse les véhicules.
(5) Chasse, moleste, attaque, mord, interfère avec ou intimide physiquement toute personne sur
les lieux du propriétaire ou ailleurs. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
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Sec. 4-22. Saisie des animaux en cavale
Chaque animal en liberté ou errant dans la ville peut être mis en fourrière par l'agent de contrôle
des animaux ou la police. Dès que l'animal est mis en fourrière à un abri animal autorisé, il ne
peut être libéré qu'après paiement des frais de rachat ou d'adoption prévue par cet abri. (Ord.
No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-23. Options de pénalité et de règlement
(a) Toute personne reconnue coupable par un tribunal d'une violation de tout acte interdit
ou déclaré illégal par ce Chapitre, sera puni d'une amende de pas moins de trente-cinq
dollars (35,00 $) et d'au plus deux cents dollars (200,00 $) pour chaque infraction. Chaque
jour qu’une infraction est commise constitue une infraction distincte.
(b) Après réception d'une plainte concernant une section de ce Chapitre, la personne peut
régler la violation du droit en effectuant un paiement de vingt-cinq dollars (25,00 $) à la
greffière de la Ville pour chaque violation de cet article, comme indiqué dans la plainte
comme jours civils dans les sept (7) de l'émission d'une telle plainte. Une telle option de
règlement ne s'applique pas aux violations du deuxième et les suivants de toute une (1)
section à l'intérieur d'une période de douze mois.
(c) La réception de vingt-cinq dollars (25,00 $) pour la violation indiqué sur la plainte dans les
sept (7) jours à compter de sa délivrance, terminera l'action de violation de l'article et
résoudra toutes les réclamations de la ville pour les amendes contre le contrevenant
présumé par la ville .
(d) La ville doit déposer dans la cour de circuit du comté toutes les plaintes contre ces
personnes, servi avec une copie de la plainte soit par courrier certifié ou par signification
personnelle, qui ne parviennent pas à régler leurs violations dans ladite période de sept jours.
(Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-24. Responsabilités des propriétaires des animaux
Les propriétaires des animaux doivent être tenus responsables de tout dommage causé par leurs
animaux à des personnes, aux autres animaux domestiques ou aux biens d'autres personnes.
(Ord. No. 96-27, $ L, 9-17-96)
Sec. 4-25. L’inoculation obligatoire
Il est interdit de détenir, posséder, garder, maintenir ou héberger un chien ou un chat âgé de
plus de quatre (4) mois sans être vacciné contre la rage. Cette inoculation est requis, peu importe
si le chien ou le chat est confiné à tout moment à un espace clos. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-26. Obligations des colliers pour les animaux domestiques
Il est interdit de détenir, posséder, garder, maintenir ou héberger un chien ou un chat plus de
quatre (4) mois dans la ville sans fournir un tel chien ou un chat avec un collier à porter lorsque
cet animal est en dehors d'une enceinte sécurisée. Les colliers pour les chiens doivent avoir une

35

résistance suffisante pour contrôler et maîtriser l'animal sans le blesser . Les animaux retenus par
une corde ou chaîne doit avoir un collier. (Ord. No. 96-27, $ 1,9-17-96)
Sec. 4-27. Restriction de l’enlèvement des colliers
Nul ne doit, sans le consentement du propriétaire ou détenteur d'un chien ou d'un chat,
emporter ou autrement retirer toute étiquette d'immatriculation, d'identification ou collier d' un
chien ou un chat. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-28. Disposition des chiens ou chats soupçonnés d’avoir la rage
Tout chien ou chat soupçonné d'être atteint de la rage peut être tué par un agent de contrôle des
animaux, policier, shérif ou son adjoint si cet officier estime qu'il est essentiel pour la sécurité de
toute personne ou nécessaire pour empêcher son évasion. La tête de l'animal devra être
préservée et transmise au vétérinaire de comté ou un délégué pour qu'une autopsie puisse être
effectuée afin de déterminer si un tel animal était enragé. (Ord. No.96-27, $ 1,9-17-96)
Sec. 4-29. Confinement de chienne ou chatte en chaleur
Le propriétaire d'un chien ou d'un chat femelle en chaleur doit restreindre un tel animal dans un
bâtiment ou enceinte sécurisée. Le manquement à cette obligation constitue une violation de la
loi et permettra au gestionnaire du refuge pour animaux ou à son délégué de mettre en fourrière
des tels animaux et de tenir un tel animal jusqu'à ce qu’ils soient rachetés / adoptés
conformément au présent article. (Ord. No. 96-27, $ 1, 9-17-96)
Sec. 4-30.Responsabilites du conducteur de véhicules a moteur qui frappe un animal
Toute personne dont le véhicule automobile heurte un chien ou un chat dans la ville doit signaler
promptement d'un tel événement au refuge pour animaux ou service de police avec une
description de l'animal frappé, l'état de l'animal et l'emplacement de la frappe. (Ord. No. 96-27, $
1, 9-17-96)
Sec. 4-30.1. Propriétaires de plusieurs animaux ; le devoir de fournir des soins
Tous les propriétaires de plusieurs animaux doivent être conformes aux exigences suivantes en
référence à la
soin de leurs animaux:
(a) Tous les chiens et / ou chats de quatre (4) mois doivent être vaccinés contre la rage et
enregistrés conformément au présent article.
(b) Tous les chiens et / ou chats doivent être fournis avec un approvisionnement continu en eau
douce, suffisamment de nourriture pour maintenir un poids corporel acceptable, un logement
adéquat, la protection contre les intempéries et les soins vétérinaires suffisants pour éviter la
souffrance.
(c) Si les chiens et / ou chats sont gardés ou conservés au sein d'une structure ou d'un bâtiment,
ce bâtiment
doit:
(1) Satisfaire aux normes de santé du comté et de la ville
(2) Être gardé propre et exempt de matières fécales et de l'urine
(3) Non constituer une nuisance ou un danger pour la santé et le bien-être de ses habitants, ni
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résidants des environs
(d) Si les chiens et / ou chats sont maintenus à l'extérieur d'un bâtiment pendant une partie
substantielle
de la journée et / ou de la nuit:
(1) Un abri de hauteur et largeur suffisants pour permettre à l'animal à se lever et tourner
à l'intérieur à l'âge adulte doit être fourni.
(2) La protection fournie doit fournir l'ombre du soleil et doit être située à une distance
égale à une fois et demie de la largeur de l'abri de toute résidence
située sur les lots ou parcelles de terrain contigu à l'immeuble occupé par le logement.
(e) Les chiens et / ou chats doivent être empêchés de courir en liberté.
(f) Les chiens et / ou chats doivent être empêchés de causer une nuisance conformément à
l'article 4-27.
(g) Les biens du propriétaire doivent être libres de toutes les matières fécales et l'urine pour
prévenir l'accumulation de constituer un danger pour la santé ou une nuisance odorante.
Sec. 4-30.2. Enlèvement des excréments
Nul ne peut apparaître avec un animal sur la voie publique ou dans des lieux publics ou sur la
propriété d'autrui sans le consentement de cette personne, sans quelques moyens pour
l'élimination des excréments. En outre, nul ne doit omettre d'enlever les excréments déposés par
un tel animal. Cette section ne s'applique pas à une personne aveugle qui promenait son chienguide. (Ord. n ° 2002-7I, S L,10-22-2002)

4B-2 Les bâtiments et les règlements de construction
Sec. 5-18. Les droits de permis
Les frais suivants de permis de construire sont institués:
Coût du projet
Résidentiel
Commercial
0$ à 500,00$

20,00

30,00

501,00$ à 2.000,00$

50,00

75,00

2.001,00$ à $5.000,00$

100,00

300,00

5.001,00 à 10.000,00$

200,00

300,00

10.001,00$ à to 20.000,00$

250,00

400,00

20.001,00$ à 30.000,00$

300,00

450,00

30.001,00$ to 50.000,00$

400,00

600,00

Over 50.000,00$

450,00

600,00 plus 3,00 pour chaque 1.000,00
supplémentaire ou une fraction de celui-ci
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Ces frais de permis de construire doivent être payables au greffier municipal de la Ville de
Beardstown. (Ord. n ° 2000-11, I, II, 16/05/2000)
Sec. 5-19. Défaut d’obtenir un permis de construction
Toute personne, entreprise ou société qui viole cette article en omettant d'obtenir un permis de
construire si nécessaire, avant la construction , en tout état de cause, doit être tenue d'obtenir
un permis de construire, le coût d'un tel permis étant deux fois le coût d'un tel permis pour un tel
projet si le permis avait été émis en temps opportun. L'inspecteur des bâtiments de la ville est
autorisé à donner un avis écrit à toute personne, entreprise ou société qui n'a pas obtenu un
permis de construire en temps opportun exigeant un tel permis d'obtenir un délai de sept (7)
jours de la réception de cette notification par toute personne, entreprise ou société. Le défaut
par toute personne, société ou corporation pour obtenir un permis de construire, après avis
comme prévu ci-dessus, est passible d'une amende d'au moins cinquante dollars (50,00 $) et d'au
plus cinq cents dollars (500,00 $) pour chaque infraction, et d'une infraction distincte est réputée
commise sur chaque jour ou pour lesquels une infraction a lieu ou se poursuit après la période de
préavis. (Ord. No. 99-17, III, 8-3-99)

4B-3 Les ordures et le détritus
Sec. 8-1. Les dépôts d’ordures
Nul ne peut déposer des abats, des déchets, des sols nuit, des cendres ou d'autres déchets de
toute nature sur toute rue, allée, terrain vague, terrains publics ou des lieux publics dans la ville,
sauf dans des bacs à déchets et des emplacements énoncées à l'article II du présent Chapitre.
Sec. 8-2. Dépôt d’herbe sur la rue
Nul ne peut déposer ou de faire déposer sur la voie publique ou des gouttières coupures de
mauvaises herbes ou de l'herbe ou des feuilles et nul ne doit exploiter une tondeuse à gazon,
balayage pelouse ou un autre dispositif mécanique utilisé pour couper les mauvaises herbes ou
de l'herbe ou ramasser des feuilles de manière à permettre ou provoquer des coupures de
mauvaises herbes ou de l'herbe ou des feuilles déchargé de ladite tondeuse à gazon, balayage
pelouse ou un autre dispositif mécanique a être déposé ou soufflé dans les rues publiques ou des
gouttières de la rue.
Sec. 8-3. Incinération des déchets
Nul ne peut brûler de déchets, les abats, le sol de la nuit, des cendres ou d'autres déchets de
toute nature, à tout moment dans les limites de la ville. Nul ne brûler de déchets verts dans les
limites de Beardstown ou sur une propriété dans sa juridiction sauf à le temps et sous les
conditions qui sont délimité par la ville de Beardstown.
Sec. 8-16. Les bacs à déchets en général
Tous les déchets doivent être placés dans des sacs en plastique ou un contenant de type
substantiel permanent avec une capacité qui n'excède pas soixante (60) livres de poids avec une
partie supérieure appropriée semi-hermétique.
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Sec. 8-17. Placement des bacs à déchets
Sauf autrement désigné par la ville tous les déchets doivent être placés pour la collecte sur la
zone du boulevard de la première rue publique adjacente au bord trottoir ou la rue la plus
proche des propriétaires, occupants ou des biens de l'opérateur. Aucun déchet ne doit être placé
sur la zone du boulevard de plus de douze (12) heures avant la période de de ramassage ou laissé
d' y rester pendant plus de douze (12) heures après la période de prise en charge.
Sec. 8-18. Routes et dates de collecte
Les ordures comme définis ci-dessus doivent être recueillis une fois par semaine de toutes les
unités de service dans la ville sur un tableau de routes, jours et heures qui seront approuvés par
la ville. Le temps de la collection sur les jours fériés connus sous le nom de Noël, Jour de l'An,
Jour du Souvenir, le 4 Juillet, la fête du Travail et Thanksgiving Day peuvent être modifiés à un
autre jour de la semaine avec un préavis approprié à dispenser à la ville pour les autres jours que
les jours de ramassage réguliers nécessitée par ces jours fériés.
Sec. 8-19. Nombre maximum de sacs/ bacs à déchets
Pas plus de six (6) sacs et / ou bacs a déchets ou combinaisons de ceux-ci des ordures ménagères
seront recueillis une fois par semaine de chaque unité de service. Aux fins des présentes, chaque
résidence occupée et appartement dans une unité familiale multiple doit être considérée comme
une unité de service.

4B-4 L’arrêt ou le stationnement des véhicules
Sec. 12-21. Stationnement lorsqu’il neige
(a) Interdit entre certaines heures. Afin de faciliter l'enlèvement de la neige pendant toute
période où il y a une accumulation d'un (1) ou plusieurs pouces de neige dans la ville, il est
interdit à toute personne de stationner un véhicule sur roues ou de permettre à un véhicule à
roues de rester stationné dans les rues de la ville qui sont désignés sur la plateforme qui est de
cette référence expressément incorporés ici entre les heures de 12h00 à minuit et 8h00
(b) Violation - un délit. Toute personne qui stationne un véhicule ou permet un tel véhicule de
rester sur les rues désignées en violation du présent article sera réputée coupable d'un délit et,
sur déclaration de celui-ci sera condamnée à une amende pas moins de vingt-cinq (25,00 $), ni
plus d'un centaines de dollars (100,00 $).
* Référence loi de l'État- Puissance de la ville de réglementation du stationnement, Illinois
Statuts Rev
(c) Remorquage de véhicule. Un tel véhicule en violation des présentes dispositions peut être
remorqué, et le coût d'un tel remorquage doit être imposée au propriétaire de celui-ci, en plus
de l'amende prévue ci-dessus pour.
Sec. 12-22. Stationnement des camions à ordures ou des machines de construction
Il est interdit à toute personne de stationner ou de faire stationner sur une rue ou une allée
toute camion à ordures ou tout autre machine de construction entre 18h00 et de 06h00.
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Sec. 12-23. Caravanes, remorques à bateau, etc
Il est interdit à toute personne de stationner une remorque bateau, roulotte ou autre véhicule
qui n'est pas autopropulsé sur une rue.
Sec. 12-24. Obstruction des passages pour piétons, trottoirs ou des allées
Il est interdit à toute personne de stationner ou de laisser reposer tout véhicule à moteur dans
une passage pour piétons, un trottoir ou une allée privée de telle manière qui entrave la
circulation publique ou qui provoque la circulation des piétons à la sortie du passage pour
piétons ou le trottoir et entrer cette partie d'un droit de passage public adjacente utilisé pour la
circulation des véhicules en général.
Sec. 12-25. Réparation de véhicules sur les rues
Nul ne doit stationner un véhicule sur la rue dans le but de réparer un tel véhicule, à condition,
toutefois, que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux réparations d'urgence.
Sec. 12-26. Véhicules indésirables
(a) Il est interdit à toute personne de stocker, de placer ou de garder une automobile accidentée,
endommagée, handicapée ou inutilisable sur un lot, parcelle ou bande de terre, sauf au garage,
pendant plus de vingt (20) jours.
(b) Le paragraphe (a) ne s'applique pas à l'entreposage de véhicules à tout garage reconnue
d'utilité publique ou d'atelier de carrosserie qui est conforme à toutes les ordonnances de cette
ville, à condition que ce stockage ne dépasse pas trente (30) jours.
c) Il est interdit à toute personne de placer, ranger, de stationner ou de conserver une
automobile accidentée, endommagée, handicapée ou inopérable ou un autre véhicule, sur la
voie publique pendant plus de vingt-quatre (24) heures.
(d) Tout véhicule stationné, entreposé ou placé sur la propriété publique comme énoncé au
paragraphe (c) est soumise à l'enlèvement et son propriétaire doit être chargé, dans le cadre de
toute amende qui lui est imposée, les frais de remorquage, d'entreposage et d'autres frais liés à
l'enlèvement dudit véhicule.
Sec. 12-27. Stationnement en parallèle obligatoire sur certaine portion de la rue Main
Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule à roues sur le côté sud de la rue Main,
entre les intersections de la rue Main avec Washington Street et State Street sauf si ce véhicule
est stationné parallèlement et à proximité immédiate du bordure de ciment le long de la côté
sud de la partie pavée de la rue Main et à l'intérieur de la zone prévue pour le stationnement
désignés par des lignes colorées superposées sur la surface de la rue Main.
Sec. 12-28. Stationnement de remorques sur les rues
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(a) Interdit. Il est illégal et punissable comme prévu ci-après de stationner une remorque sur une
rue ou une allée de la ville à moins que la même est attaché à un véhicule à moteur utilisable qui
est spécifiquement conçu ou équipé pour tirer la remorque.
(b) Définition. Aux fins du présent article, une remorque est défini comme tout véhicule à roues,
qui n'est pas équipé de sa propre force de propulsion électrique indépendante et qui est conçu
pour être remorqué par un autre véhicule équipé d'une source d'alimentation.
(c) Violation, pénalité. Toute personne qui enfreint les dispositions du présent article se rend
coupable d'un délit et, sur déclaration de celui-ci sera condamné à une amende d'au moins vingtcinq dollars (25,00 $) et d'au plus cent dollars (100,00 $).
Sec. 12-29. Stationnement sur les routes pour les camions
Il est interdit et punissable comme prévu ci-après de stationner un véhicule à moteur qui a un
poids brut de plus de quatorze mille (14.000) livres sur une rue qui a été ou pourrait être
désignée comme une route pour camions par ordonnance dûment adoptée par le conseil de la
ville, à condition, toutefois, que les présentes dispositions ne s'appliquent pas à Arenz Street
entre Sixth Street à partir de March Street vers l'ouest jusqu'aux limites de la ville de 6h00 à
19h00
Toute personne qui enfreint les dispositions du présent article se rend coupable d'un délit et, sur
déclaration de celui-ci sera condamné à une amende d'au moins vingt-cinq dollars (25,00 $) et
d'au plus cent dollars (100,00 $).
Sec. 12-30. Remorquage de véhicules stationnés illégalement; remorquage et de charge de
stockage
(a) Tout véhicule stationné sur une rue ou une ruelle de la ville, en violation de toute ordonnance
de la circulation ou de stationnement de ladite ville doit être remorqué vers une zone de
stockage ou lieu qui sera désigné de temps en temps par le chef de la police de la ville.
(b) Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant du véhicule automobile qui a été remorqué à un
endroit désigné de stockage, comme prévu ci-dessus, est jugée par un tribunal de juridiction
compétente d'avoir stationné le véhicule à moteur en violation d'une loi ou ordonnance valide ,
en plus de toute amende ou autre pénalité imposée pour une violation de ladite loi de
stationnement ou ordonnance, il est institué une charge de vingt-cinq dollars (25,00 $) pour le
remorquage dudit véhicule automobile et, en outre, une taxe journalière de deux dollars (2,00 $)
pour le stockage de celle-ci.
Sec. 12-32. Stationnement sur des portions de Monroe Street
Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule à roues sur le côté ouest de Monroe
Street entre son intersection avec 14th Street et 15th Street.
Sec. 12-33. Stationnement des véhicules automobiles sur les parkings résidentiels
Nul ne doit stationner un véhicule à moteur dans la cour avant d'un lot contenant une structure
résidentielle et située dans les districts de zonage R-1, R-2 et R-3, sauf sur une allée qui est
conforme aux exigences de l'ordonnance de zonage. En outre, aucun propriétaire, occupant ou
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personne responsable du propriété privé doit permettre sciemment tout véhicule de stationner
dans la cour avant d'un bâtiment résidentiel situé dans un R-1, R-2, R-3 ou district de zonage,
sauf sur une allée qui est conforme aux exigences de l'ordonnance de zonage.
Toute personne qui enfreint les dispositions du présent article doit être délivrée un avis écrit
administrative de violation. L'avis doit indiquer que cette personne doit payer une pénalité pour,
et dans la satisfaction complète de l'infraction, dans les sept (7) jours à compter de la date de
notification de violation , une amende d'un montant de quinze dollars (15,00 $) si cette violation
est la première violation d'une année civile ou une amende de vingt-cinq dollars (25,00 $) pour
chaque infraction subséquente à la première violation d'une année civile. L'amende peut être
payée en offrant un chèque ou un mandat au greffier municipal à la mairie de la ville. Le défaut
de cette personne de faire paiement dans le sept (7) jours suivant l'émission rend la personne
soumise à la pénalité générale pour infraction au Code de la ville de Beardstown figurant à la
section 1-9. L'avis doit également indiquer que le défaut de payer l'amende appropriée dans le
délai indiqué dans cette section doit rendre cette personne soumise à une citation de violation
formelle de l'ordonnance qui exige apparition à la cour de comté circuit.
Sec. 12-36. Stationnement des véhicules
Stationnement des véhicules est limitée à l'intérieur de la ville, comme indiqué sur la plateforme
qui est incorporé par référence à celle-ci et en font partie intégrante.
Toute personne ou les personnes qui enfreignent les dispositions du présent article se rendent
coupable d'un délit et, sur déclaration de celui-ci doit être condamné à une amende d'au moins
dix dollars (10,00 $) et d'au plus cent dollars (100,00 $) pour chaque violation.

4B-5 Les nuisances
Sec. 13-1. La définition
Pour les fins du présent Chapitre, le terme «nuisance» est défini comme tout acte illégal ou une
omission d'accomplir un devoir, ou la souffrance ou de permis toute condition ou une chose
d'être ou exister, ce qui:
(a) blesse ou met en danger le confort, le repos, la santé ou la sécurité des autres ou
(b) contrevient à la décence, ou
(c) est offensant pour les sens, ou
(d) porte atteinte illégitime à, entrave ou tend à entraver ou rend dangereuse pour le passage
une voie publique ou privée, autoroute, trottoir, ruisseau, fossé ou de drainage, ou
(e) Dans aucun cas rend les autres personnes exposées à l'insécurité dans la vie ou l'utilisation
d'un bien;
(f) entrave essentiellement à la jouissance confortable de vie et des biens, ou tend à déprécier la
valeur de la propriété d'autrui.
Sec. 13-2. L’ énumération illustrative
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Maintenir, utiliser, placer, déposer, ou laisser un des articles suivants, ou leur laisser rester sur un
propriété privée ou publique constitue une nuisance, à condition, toutefois, que cette
énumération ne doit pas être considérée ou interprétée comme concluante, limitant ou
restrictive:
(a) Les mauvaises herbes nuisibles et la végétation autre rang.
(b) L'accumulation de détritus, ordures, ordures, déchets et autres matériaux abandonnés, les
métaux, le bois ou d'autres choses. D'autres exemples incluent, mais ne sont pas limitées aux
automobiles, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, appareils et conteneurs. Beaucoup de ces
articles constituent une menace potentielle pour le bien-être des enfants et des animaux.
(c) Toute condition qui donne refuge pour les rats, les souris, les serpents et autres animaux
nuisibles.
(d) Tout bâtiment ou une autre structure qui est dans un tel état de délabrement qu'il est inapte
à l'habitation humaine ou gardé dans un tel état insalubre qu'il est une menace pour la
santé des personnes résidantes dans les environs de celle-ci, ou présente un plus que d'habitude
risque d'incendie dans le voisinage où il se trouve.
(e) Tous les bruits inutiles ou non autorisés et les vibrations gênantes, y compris des animaux
des bruits.
(f) Tous les odeurs désagréables ou odieux et des puanteurs, ainsi que les conditions, les
substances ou d'autres causes qui donnent lieu à l'émission ou à la production de ces odeurs et
mauvaises odeurs.
(g) Les carcasses des animaux ou la volaille ne sont pas éliminés dans un délai raisonnable après
la mort.
(h) La pollution d'un puits ou d'une citerne publique, ruisseau, un lac, un canal ou plan d'eau par
des eaux usées, des animaux morts, crémiers, les déchets industriels ou d'autres substances.
(i) Tout endroit bâtiment, structure ou autre endroit où toute activité qui est en
violation de la loi locale, provinciale et fédérale est menée, exécuté ou maintenue.
(j) Toute accumulation d'eau stagnante autorisé ou maintenu sur un lot ou un morceau de
sol.
(k) Une fumée dense, des vapeurs nocives, de gaz, de suie ou de cendres, en quantités
déraisonnables.

Sec. 13-9. Véhicules à moteur inopérables
Les véhicules à moteur inopérables, que ce soit sur une propriété publique ou privée, sont par les
présentes expressément déclarées d’être une nuisance. Le défaut d'une personne de cesser une
nuisance relative à une véhicule à moteur inopérant sous son contrôle dans les quarante-huit
(48) heures de la réception d'un avis à cesser une nuisance conformément aux dispositions du
présent Chapitre est illégale.
Toutefois, rien dans présent article ne s'applique à tout véhicule à moteur qui est gardé dans un
bâtiment lorsqu'il n'est pas utilisé ou à un véhicule à moteur dans l'espace un lieu d'affaires
engagé dans la destruction ou rejette des véhicules à moteur. Tel qu'utilisé dans la présente
section «véhicule à moteur inopérant» décrit tout véhicule à moteur à partir de laquelle,
pendant une période d'au moins sept (7) jours, le moteur, les roues ou d'autres pièces ont été
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déformées, endommagées ou autrement ainsi traitées que le véhicule est incapable d'être
conduit mû par son propre moteur électrique et comporte également des véhicules sans permis.
"Véhicules à moteur inopérant» ne comprend pas un véhicule à moteur qui a été rendu
temporairement incapable d'être conduite sous son propre moteur électrique afin d'effectuer le
service ordinaire ou opération de réparation.
Sec. 13-10. Le parking des véhicules automobiles en droit-de-passage public où existe la
résorption
Il est interdit à toute personne de stationner ou de laisser reposer tout véhicule à moteur sur
un «droit de passage extérieur» public entre le bord du trottoir et le 'droit de passage extérieur
de cette droit de passage où le bord du trottoir se trouve sur ce droit de passage public.

4B-6 Décharge des armes à feu et l'utilisation des terrains publics
Sec. 14-1. Décharge des armes à feu
(a) Il est interdit pour toute personne de décharger une arme à feu dans la ville
(b) Les dispositions du paragraphe (a) ne s'applique pas aux:
(1) Agents de police et membres des forces armées ou de garde nationale dans l'exercice de leurs
fonctions;
(2) Personnes exerçantes leur droit de légitime défense.
Sec. 14-2. Les vélos sur le trottoir
Il est interdit à toute personne de faire du vélo sur un trottoir.
Sec. 14-3. Utilisation des terrains publics pendant la nuit
Il est interdit à toute personne, à l'exception des employés municipaux dûment autorisés, d'être
présent sur tous les terrains publics entre les heures de 23h00 et 6h00. Cette disposition ne
s'applique pas à un droit de passage public ou trottoir utilisé par un individu traversant les
terrains publics ou l'utilisation de ce droit de passage ou trottoir pour l'accès à un bâtiment
public.
Aux fins du présent article, «les terrains publics» décrit la propriété appartenant à ou exploitée
par la municipalité - un édifice public ainsi que des biens appartenant à ou exploités par la ville
soit vacant ou un parc public. En outre, cette disposition ne s'applique pas pendant ces périodes
où les terrains publics sont utilisés pour les événements parrainés municipalité ou sanctionnés.
Sec. 14-4. Utilisation d'Art Zeeck Park
(a) Dans le présent article, «Art Zeeck Park» décrit la propriété appartenant à ou exploitée par la
municipalité délimitée par la rue de Washington à l'Ouest, Second Street au nord, State Street
sur la rue East et troisième sur le Sud.
(b) Il est interdit à toute personne d'utiliser un vélo ou d'utiliser une planche à roulettes ou patins
à roues alignées dans les limites de l'art Zeeck Park.
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(c) Il est interdit à toute personne au contrôle d'un animal domestique ou le propriétaire d'un
animal domestique d'autoriser ou provoquer des animaux domestiqués pour être présent dans
Art Zeeck Park durant tout état de cause parrainée par la municipalité ou sanctionnés.
(d) Il est interdit à toute personne au contrôle d'un animal domestique ou le propriétaire d'un
animal domestique pour permettre à cette animal de compagnie de déposer des déchets
animaux dans art Zeeck Park, à moins que cette personne ou le propriétaire retire
immédiatement ce dépôt de déchets animaux d’ Art Zeeck Park.
(e) Il est interdit à toute personne, à l'exception des employés municipaux dûment autorisés
d'être présents sur ou utiliser le kiosque à musique situé dans le centre d'Art Zeeck park sans la
permission du maire, greffier de la Ville, directeur des travaux publics ou le conseil municipal.
Sec. 14-5. Utilisation du chemin de Riverview
(a) Dans le présent article, «chemin de Riverview» décrit la passerelle surélevée en bois possédée
et exploitée par la municipalité sur le droit de passage de la rue Lafayette à la droite de passage
de Monroe Street adjacente à la paroi existante pour protection contre les inondations situé à
côté de la rivière Illinois.
(b) Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule motorisé, à bicyclette ou utiliser une
planche à roulettes, patins à roulettes ou patins à roues alignées sur la chemin de Riverview.
Sec. 14-6. L'utilisation de la promenade Riverview
(a) La définition des termes «véhicule tout-terrain» et «motocyclette hors route» sont définis
dans le Code de L'Etat de véhicules automobiles ;
(b) Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule ou utiliser un véhicule tout-terrain ou
motocyclette hors route dans les limites de la ville, à l'exception des biens appartenant à la
personne qui exploite le véhicule, sur une propriété appartenant à un parent ou tuteur à la
personne qui conduit le véhicule ou sur des biens dont le conducteur du véhicule a été autorisé
par le propriétaire de faire fonctionner le véhicule à ce sujet.
(c) Nonobstant les dispositions du paragraphe (b) ci-dessus, aucun véhicule tout-terrain ou
motocyclette hors route peut être utilisé dans les limites administratives de la ville à un endroit
qui est à moins de cent (100) pieds d'une résidence sans l'autorisation du propriétaire de
l'immobilier résidentiel sauf aux fins de voyager vers et à partir d'une zone de fonctionnement
autorisé.
(d) En plus de ce qui précède, les véhicules tout-terrain et les motos doivent être utilisés en
conformité avec les lois de l'État, à tout moment, y compris, mais sans s'y limiter, 65 ILCS
5/L7-1.426 and 65 ILCS 5/11-1427 (numéros désignants lesdites lois)

4B- 7 Obstruction de la vue
Sec. 19-58. Les arbres
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Il est interdit à toute personne détenant ou contrôlant une propriété de causer ou de permettre
à un arbre dans une zone de visibilité critique de rester non rogné dessous d'une hauteur d' huit
(8) pieds au-dessus du sol, ou de permettre à un bosquet dans tout zone de visibilité critique à
croître à une hauteur de plus de trente-six (36) pouces au-dessus du sol.
Sec. 19-59. L'obstruction aux signalisations routières
Il est interdit à toute personne qui détient ou contrôle des biens de permettre le feuillage d'un
arbre ou arbustes poussant sur ladite propriété d'obscurcir la vue d'un conducteur d'un panneau
d'arrêt ou de contrôle du trafic signal qui est mis légalement pendant une partie de la dernière
deux cents (200) pieds de son approche vers ledit dispositif d' contrôle de la circulation ou signe.
Sec. 19-60. Les clôtures
Nul ne peut construire une clôture solide de plus de trois (3) mètres de hauteur dans les quinze
(15) pieds du coin d'une intersection de rues.
Sec. 19-61. Lorsqu’une personne est passible d'une pénalité
Toute personne qui enfreint une section de cet article, dès réception de la notification officielle
de la ville qu'une violation a eu lieu, doit corriger la cause de la violation dans les quatorze (14)
jours à compter de la date de notification, ou être soumis à des sanctions prévues par le présent
code.
Sec. 19-70.
Sollicitation d'un tour en voiture
Nul ne doit se tenir dans une chaussée pour solliciter un tour du conducteur d'un véhicule.

4B-8 Les mauvaises herbes
Sec. 22-1. Définitions
Au sens du présent Chapitre, le terme "herbe" comprend, mais sans s'y limiter, l'herbe verte
feuille étroite couramment cultivées comme les pelouses, utilisés comme pâturage ou coupés et
séchés pour divers usages.
Au sens du présent chapitre, le terme «mauvaises herbes» comprend, mais sans s'y limiter, la
bardane, l'herbe à poux (commune), l'herbe à poux (géant), chardon des champs, lampourde
glouteron, jimson, le bleu verveine, l'asclépiade commune, la carotte sauvage, le sumac
vénéneux , moutarde des champs, amarante rugueuse, chénopode blanc, laitue vireuse, patience
crépue, la renouée (toutes les variétés), la ciguë, et le chanvre sauvage.
Sec. 22-2. Exigence du découpage
Il est illégal pour un propriétaire d'un bien immobilier de refuser ou de négliger de couper les
mauvaises herbes lorsque les mauvaises herbes sur sa propriété ont atteint une hauteur de plus
de huit (8) pouces.
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Il est illégal pour un propriétaire d'un bien immobilier à refuser ou à négliger pour couper l'herbe
quand l'herbe sur sa propriété a atteint une hauteur de plus de dix (6) pouces.
Sec. 22-3. L'enlèvement
Tout propriétaire et / ou occupant de la propriété privée disposent de quarante-huit (48) heures,
après réception de l'avis, que la croissance en violation de cet article existe sur sa propriété, pour
les enlever.
Par la suite, la ville peut prévoir l'enlèvement et de l'élimination et recueillir auprès de ces
propriétaires et / ou occupants de celui-ci les coûts raisonnables.
See. 22-4. Privilège pour l'enlèvement
Si, dans les soixante (60) jours après le coût et les frais d'élimination de la croissance en violation
de cet article est encourue, la ville ou la personne qui effectue le service de l'autorité de la ville,
dans son nom propre dépose un avis de privilège au bureau du registraire des actes du comté ou
dans le bureau du conservateur des titres si le comté est sous le système Torrens, ces coûts et
dépenses doivent être un privilège sur les biens immobiliers affectés, supérieurs à tous Ies
privilèges subséquents, à l'exception des privilèges fiscaux. L'avis de privilège doit consister en
une déclaration sous serment énonçant:
(1) Une description de l'immobilier suffisante pour son identification;
(2) Le montant d'argent représentant le coût et les dépenses engagées ou à payer pour le
service;
(3) La date ou les dates lorsque le coût et dépenses ont été engagées par la municipalité

Sec. 22-5. La validité du privilège
Le privilège prévu par le présent article n'est pas valable pour tout acheteur dont les droits à
l'immobilier ont été soulevés à la suite de la coupe des mauvaises herbes et avant le dépôt d'un
tel avis, et le privilège ne doit pas être valable pour tout créancier hypothécaire, créancier sur
jugement ou autre sûreté dont les droits à l'immobilier ont été soulevées avant le dépôt de cet
avis.
Sec. 22-6. Mainlevée du privilège
Après paiement des frais et dépens par le propriétaire du ou des personnes intéressées par un tel
propriété après que l'avis de privilège a été déposé, le privilège prévu par le présent article est
libéré par la ville ou à la personne dont le nom du privilège a été déposé et le communiqué peut
être déposée de dossier comme dans le cas du classement de l'avis de privilège.
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Ordonnances de la ville de Rushville
Chapitre 4R
Note de l'éditeur: Ces informations sont fournies à titre d'information et d'éducation. Il ya des sections
qui n'ont pas été inclus. Bien que ce code ne change pas souvent, il est sujet à changement par les
fiduciaires de la ville. Si vous avez des questions sur le contenu qui suit, veuillez visiter les autorités de
la ville adéquates pour des clarifications.

4R.1 Les boissons alcooliques
Sec.6-2. La possession dans les lieux publics
(a) Nul ne doit avoir aucune liqueur alcoolique en sa possession, quand le conteneur
original a été ouvert ou le sceau est brisé, sur tout trottoir, rue, autoroute, ou parking
dans la ville ou dans:
(1) Central Park
(2) Les domaines suivants Schuy-Rush Park:
a. maison de douche
b. aire de jeux
c. La zone scout pendant les activités de scoutisme
(3) Les régions suivantes de Scripps Park:
a. Tous les terrains de baseball, des tribunes et des zones de concessions approximatifs
b. piscine
c. court de tennis
Sec. 6-3 Certaines personnes interdites d'endroits où l'alcool est disponible
(a) Les personnes suivantes ne doivent pas être permis de flâner ou de rester dans un
établissement titulaire d'un permis de catégorie A du liqueur:
(1) Toute personne âgée de moins de 21 ans sans être accompagnée par un parent, un tuteur
légal ou un conjoint qui est âgé de 21 ans ou plus
(2) Toute personne intoxiquée

4R.2 Les produits du tabac
Sec. 7-13. Les ventes interdites
(a) Il est interdit à toute personne, y compris tout titulaire de licence, de vendre, d'offrir en
vente, de donner ou de livrer des produits du tabac à une personne âgée de moins de 18 ans
Sec. 7-15. Interdiction de l’achat par les mineurs
Il est interdit à toute personne âgée de moins de 18 ans d'acheter des produits du tabac ou de
dénaturer leur identité ou leur âge, ou d'utiliser toute identification fausse ou altérée dans le but
d'acheter des produits du tabac.
Sec. 7-16 Interdiction de possession par les mineurs
Il est interdit à toute personne âgée de moins de 18 ans de posséder des produits du tabac, à
condition que la possession par une personne âgée de moins de 18 ans sous la supervision
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directe d'un parent ou d'un tuteur de cette personne dans la vie privée du parent ou le tuteur ne
doit pas être interdite.

4R.3 Les animaux
Sec.14-5. Interdiction du bétail en liberté
Nul ne peut laisser un animal domestique comme un cheval, un mulet, vache, vaches, moutons,
porcs, ânes ou chèvres en liberté à tout moment dans les limites administratives de la ville.
Toute personne qui est le propriétaire, possesseur ou détenteur de l'animal, qui doit
volontairement souffrir ou permettre à l'animal d' être en liberté en violation de cette section,
doit faire l'objet d'une sanction telle que prévue à la section 1-12, ainsi que avec les frais de mise
en fourrière et les frais pour la subsistance pour un tel animal mis en fourrière des dispositions
du présent chapitre. L'attache ou de fixation de toute autre manière des objets sur une rue, un
parc ou un terrain commun ou public, ou l'élevage de cet animal tout à ce sujet, est considéré
comme courir en liberté en vertu de cette section.
Sec. 14-42. Retenue des chiens
(a) Tous les chiens qui ne sont pas confinés en toute sécurité à l'intérieur doit être solidement
retenu par un collier et une chaîne, une clôture ou un appareil similaire physique, et d'une
manière qui empêche efficacement le chien d'aller au-delà des lieux appartenant au propriétaire.
Tout chien qui n'est pas confiné ou protégé tel que décrit dans le présent paragraphe sera
considéré comme «non sécurisé».
(b) Tout chien non sécurisé dans la ville doit en tout temps être retenu par un collier et une laisse
convient qui ne doit pas dépasser six pieds de longueur et doit etre dans les mains d'une
personne responsable qui est capable de contrôler le chien dans toute situation.

4R.4 La prévention des incendies et la protection
Sec. 30-1. Les personnes présentes doivent obéir aux ordres
Toute personne présente à un incendie ne doit être soumise aux ordres du chef des pompiers et
le chef des pompiers d'aide de se déplacer en arrière ou quitter la scène et nul ne doit négliger
ou refuser d'obéir à de tels ordres. Nul ne peut être tenu d'obéir à tous les ordres d'officiers tels
que si les dirigeants doivent d'abord porter leurs insignes respectifs de bureau ou leur caractère
officiel sera connu à cette personne. Ces officiers doivent avoir le pouvoir d'arrêter toute
personne refusant d'obéir aux ordres légalement donnés en vertu de cette section.
Sec. 30.2 Les actes interdits
(a) Obstruction du service d'incendie. Nul ne doit sciemment résister, gêner ou entraver les
membres du service d'incendie dans l'accomplissement de leur devoir, ni intentionnellement
ou par négligence blesser, briser ou détériorer un moteur, un tuyau, un camion, un chariot ou
un appareil d'incendie appartenant à la ville .
(b) Obstruction de la bouche d'incendie. Nul ne peut en aucune manière faire obstacle à
l'utilisation d'une borne d'incendie ou avoir ou placer tout matériel de celle-ci avant ou
pendant les cinq pieds de chaque côté de celle-ci. Tout le matériel trouvé dans une telle
obstruction peut être enlevé par un membre du service d'incendie d'où le service de police et
au risque, le coût et aux frais du propriétaire ou l'ayant droit de la propriété ou du matériel
qui a été enlevé.
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4R.5 Les nuisances
Sec. 34-74. Définition et des interdictions
Ces actes, conduites, circonstances et ces conditions sont déclarées et définies comme des
nuisances et, lorsqu'ils sont commis, exécutés ou permis d'exister par toute personne dans les
limites administratives de la ville, que ce soit sur une propriété publique ou privée, sont
déclarées illégales et interdites: (certains actes ont été omis, et le nombre pour chaque acte est
le nombre représentant chaque acte de l'ordonnance).
(3) Brûler les déchets pendant la nuit. Entre les heures du coucher du soleil du jour ou le lever du
soleil du jour suivant, démarrer et maintenir un incendie, que ce soit avec ou sans assistance, ou
de brûler les feuilles, les broussailles, le papier ou autres déchets dans la ville.
(5) Le détritus. Vider, déposer, jeter, jeter, laisser, causer ou permettre le déversement, le dépôt,
le largage, le lancement, le rejet ou l'abandon de déchets sur une propriété publique ou privée
dans la ville ou sur ou dans un lac, un étang, ruisseau ou autre cours d'eau ou plan d'eau de la
ville.
(6) L'accumulation du détritus. Permettre la litière d'accumuler sur des biens, dont l'accusé est le
propriétaire, l'agent, l'occupant ou la personne en possession ou le contrôle, de manière qui
constitue une nuisance publique ou de telle manière que la litière peut être soufflée ou
autrement portée par les éléments naturels sur les biens immobiliers d'une autre personne. Aux
fins du présent paragraphe, la litière a la même définition qu’au paragraphe (5) de cette section.
Alors que l'une des personnes citées peuvent être accusées en vertu de cette disposition, si la
propriété est une maison unifamiliale ou autrement occupée par ou en la possession, la
responsabilité ou le contrôle d'une personne ou d'un groupe, cette personne ou de chacun des
membres ou du groupe doit être considéré comme responsable de l'accumulation à moins que
les faits indiquent le contraire.
(9) Les rats. Stocker ou placer des matériaux d'une manière qui peut héberger des rats.
(10) Hauteur des mauvaises herbes. Permettre des mauvaises herbes ou d'autres plantes que les
arbres légitimes, arbustes, plantes grimpantes, des fleurs ou autres plantes semblables
communément et généralement considérées comme plantes ornementales à atteindre une
hauteur plus de dix pouces partout dans la ville.
(16) Les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes comme le jimson, la bardane, l'herbe à poux, le
chardon des champs, lampourde glouteron ou d'autres mauvaises herbes qui poussent dans
un lopin de terre dans la ville ou les mauvaises herbes qui expulsent un odeur désagréable,
nuisible ou qui peuvent cacher des dépôts sales ou qui sont un lieu de reproduction pour les
moustiques, mouches ou d'autres insectes ou qui à cause de la malpropreté et de
l'assainissement sont une menace pour la santé publique.

4R.6 Gestion et collecte des déchets municipaux
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Sec. 44-12. Exigences de bacs à déchets
(a) Aucune personne en tant que propriétaire, agent, un locataire, un occupant ou toute autre
personne dans le contrôle de toute unité d'habitation ne doit accumuler ou de permettre
l'accumulation de déchets municipaux sur ces domaines, sauf dans un panier fourre-tout.
Sec. 44-13. Déchets municipaux en cour avant ou droit- de-passage
C'est interdit à toute personne, y compris à cet effet, un propriétaire, un agent, un locataire, un
occupant ou toute autre personne dans le contrôle d'un logement, de provoquer, de permettre
ou de permettre aux déchets municipaux d'être placés, déposés ou conservés dans une cour
avant ou tout droit de passage dans la ville.
Sec. 44-14. Interdiction de bruler
C’est interdit à toute personne de brûler les déchets municipaux dans la ville.
Sec. 44-15. Interdiction d’enterrement
C’est illégal pour toute personne de déposer, décharger, disperser ou enterrer des déchets
municipaux dans la ville à moins que la décharge est bien zonée par la ville et autorisée par
l'IEPA.

4R.7 Infractions et des dispositions diverses
Sec. 46-4. Déchargement ou possession des feux d'artifice ou
des appareils projectiles
(a) Personne ne peut, dans les limites de la ville:
(1) Décharger une arme à feu, pistolet pneumatique ou un autre appareil à partir duquel un
missile est projeté.
(b) Pas de feux d'artifice, pétards, torpilles, bobs, pétards, fusées, ballons, Spinwheels ,
chandelles romaines, ou d'autres choses qui contiennent une substance de nature quelconque
explosif conçus comme des feux d'artifice doivent être déchargé à l'intérieur de la ville, sauf sur
la quatrième de Juillet, ou toute autre date que le maire peut fixer par proclamation, à condition,
toutefois, que les pyrotechniques de feux d'artifice peuvent être donnés à tout moment sous la
supervision d'un titulaire de licence à cet effet et les fonctionnaires compétents de la ville.

4R.8 La circulation et les véhicules
Sec. 70-94. Stationnement illicite d'une véhicule abandonné
(a) Personne ne doit placer, ranger, stationner ou garder tout véhicule abandonné sur la terre
dans la ville pendant plus de cinq jours, sauf si un tel véhicule est remisé.
(b) Personne ne doit placer, ranger, stationner ou garder tout véhicule abandonné sur une rue
publique pendant plus de 24 heures.
Sec. 70-95. Déménagement
(a) Autorisé. Tout véhicule abandonné et tout véhicule abandonné en stationnement, gardé
ou laissé en violation des dispositions de cette division peuvent être retirés des domaines
publics et de privés lorsque cela est autorisé par la loi ou lorsque le propriétaire ne
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s'oppose pas à un tel retrait. (b) Frais et dépens. Chaque fois qu'un véhicule est retiré en
application de cette division, le propriétaire est responsable de tous les coûts et dépenses
encourus par la ville à la suite de ce retrait, y compris les frais de remorquage et
d'entreposage. Cette responsabilité est en plus de toute amende applicable.

4R.9 Les services publics
Sec. 74.3. L’eau potable
(a) Utilisation d'eaux souterraines comme source d'eau potable est interdite, sauf pour de telles
utilisations ou méthodes qui existaient avant la date d'effet de cette section. L'utilisation ou
tentative d'utilisation de l'eau du sol à l'intérieur des limites administratives de la ville de
Rushville, en tant qu' approvisionnement en eau potable, par l'installation ou le forage de puits
ou par tout autre moyen, sont interdits. Cette interdiction inclut expressément la Ville de
Rushville.
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Services de l'eau
Chapitre 5
5.1 Informations générales
Les taux de la ville et les charges sont payées par tous les utilisateurs et les consommateurs d'eau
et de service d'égout fourni de et à travers le réseau d'aqueduc et les égouts de la ville. Ces frais
doivent être faits tous les deux mois le premier jour de tous les deux mois et sera payable dans
les 15 jours suivant la facturation. Dix pour cent est ajouté à toutes les factures d'électricité non
payées dans les 15 jours qui suivent la date de facturation.

5.2 La caution
• Toutes les personnes, entreprises ou sociétés qui achètent l'eau et / ou service d'égout de la
Ville de Rushville, et ne possèdent pas l'immobilier auquel ce service est fourni, sont tenus de
fournir une garantie financière avec la Ville de Rushville, la somme de 100,00 $ pour garantir le
paiement de cette eau et / ou service d'égout qui peut être acheté.
• La Ville de Rushville, agissant par son maire et sa mairie, peut, après préavis de cinq jours, par
courrier ordinaire à la dernière place de résidence connu de l'utilisateur, déclarer une valeur par
défaut, dans le cas où des services d'eau et / ou d'égout visé au paragraphe (a) du présent article
n'est pas payée, et peut appliquer le dépôt de garantie pour le paiement de ce service d'eau et /
ou service d'égout.

5.3 Responsabilité des propriétaires fonciers et des locataires
Le propriétaire et le locataire sont conjointement et solidairement responsables de tous les frais
pour les services d'eau et d'égouts fournis à un locataire sur un terrain prémisses appartenant à
la propriétaire, sans égard au fait que le service a été utilisé par le propriétaire ou le locataire.
Défaut de payer
• Par défaut, l'application de dépôt de garantie. Si le service de l'eau ou les égouts fournis par la
ville n'est pas payé, la ville agissante par l'intermédiaire de son maire et le conseil municipal
peut, après un préavis de cinq jours par courrier ordinaire à la dernière place de résidence connu
de l'utilisateur, déclarer un défaut et appliquer tout dépôt de garantie constitué pour garantir le
paiement pour ce service à la somme due.
• Effet sur les prémisses. Aucun occupant ultérieure d'un terrain ou des locaux devra être muni
d'eau de la ville ou d'un service d'utilité d'égouts jusqu'à ce que toute l'eau avant et factures de
services publics d'égouts fournis aux locaux ont été versé en entier.

5.4 Recalcule des notes pour des fuites à la tuyauterie; lorsque autorisé ; critères
utilisés
Tout utilisateur du système d'eau et d'égout de la ville peut faire une demande écrite pour le
recalcule d'un projet de loi au comité de l'eau du conseil municipal sur les critères suivants.
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1. L’utilisateur doit avoir une fuite dans la ligne de flottaison entre le compteur et le bâtiment qui
sert de la ligne, ou, si aucun bâtiment, une fuite entre le compteur et le premier point
d'utilisation.
2. La fuite était indétectable par l'utilisateur et a été réparée dans les 72 heures lorsque le
premier utilisateur savait ou aurait dû savoir qu'il y avait une fuite ou de la probabilité d'une fuite
dans la ligne de flottaison. Un utilisateur est considéré comme un préavis d'un risque de fuite s’il
y a une augmentation inexpliquée de la facture de l'utilisateur. Pas de recalcule ne sera autorisé
pendant plus d'un cycle de facturation ni de toute période de temps au-delà de 72 heures suivant
la réception d'une facture par l'utilisateur montrant une augmentation inexpliquée de la
consommation d'eau.
3. Le projet de loi pour lequel l'utilisateur demande le recalcule doit être basée sur l'utilisation de
l'eau qui est au moins 50 pour cent au-dessus de l'utilisation enregistré pour la même période un
an auparavant, et 50 pour cent au-dessus de l'utilisation moyenne des trois derniers cycles de
facturation à l'emplacement.
4. En cas d'exonération est accordée en vertu du présent article, aucune aide supplémentaire
sera accordée pour cette ligne d'eau pour une période de 18 mois.
5. Tous les critères énoncés dans le présent article, aucune aide supplémentaire ne sera accordée
pour cette ligne d'eau pour une période de 18 mois.
6. Après que les critères énoncés dans la présente section sont établies par l'utilisateur, le projet
de loi dont le recalcule est demandé sera recalculé sur la base d'une consommation d'eau égale à
la plus grande utilisation par l'utilisateur à cet endroit au cours des six derniers cycles de
facturation.

5.5 Utilisation du service d'eau public
• Compteurs nécessaire. Tous les lieux en utilisant l'eau de la ville doit être équipé d'un compteur
d'eau aux gallons séparée et adéquate. Tous les compteurs mis en service dans des locaux à
l'aide de l'eau de la ville sera fourni et détenu par le département de l'eau qui se réserve le droit
d'inspecter, de réparer et de les remplacer avec un préavis raisonnable au propriétaire des lieux.
• Les exigences et restrictions relatives aux compteurs.
1. Installation. Les compteurs doivent être installés dans un endroit qui permettra d'y accéder
facilement.
2. La lecture des compteurs. La ville doit lire ou faire lire tous les compteurs d'eau utilisés dans la
ville à des heures qui sont nécessaires pour que les factures puissent être envoyées aux moments
appropriés.
3. Test mètres. Sur demande ou d'une plainte du consommateur, le compteur d'eau doit être
testé pour la précision. Si, lors de l'essai, le compteur se trouve à plus de trois pour cent au large
de la précision, le compteur doit être remplacé, sans frais pour le consommateur. Si le compteur
se révèle d’être trois pour cent ou moins de la précision, le consommateur doit payer une
redevance de 25,00 $ pour les tests.
4. Revente d'eau; utilisation non autorisée. Pas d'eau fournie par le réseau d'aqueduc de la ville
doit être revendus par n'importe quel utilisateur. Usagers de l'eau : Aucune fournit de l'eau à
d'autres familles ou de leur permettre de le prendre, sauf pour un usage sur les lieux et aux fins
spécifiées dans la demande approuvée d'un tel utilisateur, ni après l'eau est introduite dans le
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bâtiment ou dans tout local, nul ne peut faire ou employer une personne pour faire n'importe
quel robinet ou de raccordement sur les lieux pour des modifications, des réparations, des
extensions ou des pièces jointes, sans autorisation écrite conséquente. Revente ou utilisation
non autorisée de l'eau doit être causes d'interruption du service d'eau à l'utilisateur, ou dans les
locaux ou les deux. Ce paragraphe ne doit pas interdire la revente de l'eau de la ville par les
systèmes de l'eau approuvés par l'agence de protection environnementale de l'État ou d'une
autre agence gouvernementale qui surveille la qualité de l'eau.

5.6 Obligations des utilisateurs
• Maintenance. Toutes les personnes qui prennent l'eau de la ville doivent à leurs propres frais
conserver leurs propres tuyaux de service, robinets et appareils en bon état et les protéger
contre le gel.
• La prévention de gaspillage. Toutes les personnes qui prennent l'eau de la ville doivent
empêcher le gaspillage de l'eau qui leur est fournie.

5.7 Les réparations du système
Toutes les réparations aux tuyaux de service et latérales du système d'adduction d'eau
(conduites d'eau) à la boîte d'arrêt doit être faite par et aux frais de la ville. Dans la boîte d'arrêt
à la propriété desservie, toutes les réparations et les fouilles se feront par et aux frais du
propriétaire. Cette disposition ne limite pas la ville ou le propriétaire de recouvrer ces frais
auprès de tiers responsables.

5.8 Cessation du service
• A la demande de l'utilisateur. Tout utilisateur du service de l'eau de ville peut terminer les
services d’eau de ses établissements par demande auprès du secrétaire de la ville et le paiement
au greffier de la taxe applicable; après quoi il sera du devoir du greffier de commander le
directeur d'aqueduc d’éteindre l’eau de la ville sur les lieux.
• Les comptes en souffrance. Tout utilisateur de l'eau de la ville qui doit permettre tarifs et les
frais dus par lui à la ville reste due et impayée pour une période inférieure à un mois et ont été
notifiées par le greffier de la Ville à cet effet doit être considéré comme délinquant. Si le
paiement n'est pas effectué dans les 10 jours suivant l'avis est donné, il sera du devoir du
secrétaire de la ville d'ordonner le surintendant des aqueducs pour couper l'eau de la ville dans
les locaux de délinquance tels.
• Le défaut de payer les réparations nécessaires. Si un utilisateur du service de l'eau de ville omet
ou refuse de payer les réparations nécessaires pour maintenir la connexion à travers lequel il
reçoit un service de réparation approprié, puis le service dans les locaux de cette personne doit
être terminé.
•Rétablissement de service. Lorsque l'eau de la ville a été coupée à partir des locaux d'un
utilisateur d'eau de ville, par sa demande ou à la délinquance, toute personne peut demander de
rétablir les services d’eau en faisant une demande par conséquent à la greffière de la Ville, et de
payer à l'avance au greffier , les frais applicables pour le rétablissement du service, plus tout
montant qu'il peut devoir pour le service passé.
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5.9 L'altération du système de la ville
Il est interdit à toute personne non autorisée par le conseil municipal d'altérer, de modifier ou
s'établira une partie de l'aqueduc de la ville ou du système d'alimentation, ou de n'importe quel
compteur.

5.10 Endommager ou interférer avec l'utilisation des canalisations d'eau privées
Nul ne peut, sans l'autorisation d'un agent habilité de la ville:
• Intervenir dans n'importe quelle manière avec une bouche d'incendie privé ou robinet
• Déposer toute matière dans n'importe quelle boîte robinet privé
• Tourner n'importe quel robinet privé
• Faire tout autre acte tendant à entraver l'utilisation d'un robinet privé

5.11 Tarification de l'eau
• Les utilisateurs d'eau dans les limites des sociétés:
o Pour les 4.000 premiers gallons par période bimensuelle ou fraction, un montant minimum de
23,20 $ utilisation de plus de 4.000 gallons bimensuelles seront facturés à un taux de 4,46 $ par
1000 gallons
• Les utilisateurs d'eau en dehors des limites de sociétés:
o Pour la première période de 4000 gallons bimensuelle ou fraction, un montant minimum de
29,09 $ utilisation de plus de 4.000 gallons bimensuelles seront facturés au taux de 5,93 $ par
1000 gallons
• Minimum de perception: Les charges minimales énoncées ci-dessus s'appliquent et seront
évalués pour tous les services connectés, quel que soit l'ensemble des services connectés,
indépendamment de si oui ou non des services d'eau ont été arrêtés en raison de non-paiement,
l'utilisation abusive, les violations d'une ordonnance, demande de l'utilisateur ou toute autre
cause imputable à l'utilisateur. Un propriétaire peut éviter la charge minimale seulement en
mettant fin à l'utilisation de l'eau sur les lieux et demandant le retrait de l'appareil. Lors de toute
demande de reconnexion, une charge de robinet selon la section 74-124 doit être payée.

5.12 Les notes
Les taux ou frais pour le service de l'eau sont versés tous les deux mois. Le propriétaire des lieux,
l'occupant de celui-ci et l'utilisateur du service sont conjointement et solidairement responsables
du paiement pour le service à ces lieux et le service est fourni dans les locaux par la ville qu'à la
condition que le propriétaire des lieux, des occupants et utilisateurs des services sont
conjointement et solidairement responsables donc à la ville. Les factures de service doivent être

56

envoyés par le greffier de la ville ou à proximité du premier jour du mois suivant la période
pendant laquelle le service est facturé. Toutes les factures sont dues et payables le jour suivant le
15 du mois. Une pénalité de dix pour cent est ajoutée à toutes les factures non payées par le 15e
jour du mois.

5.13 Notes non payées
Si les frais pour les services d'eau ne sont pas payés par le 10e jour du mois suivant la date
d'échéance de ces services, ces services doivent être abrogées sans préavis et ne peuvent pas
être rétablis sans préavis et ne peuvent pas être rétabli jusqu'à ce que toutes les réclamations
sont réglées, y compris le paiement de la taxe de rétablissement en cours. Rétablissement se fera
uniquement pendant les heures normales de travail de la ville.

5.14 Les appels
La méthode de calcul des tarifs et des frais de service établie pour les frais d'utilisation de la
section 74-153 doit être mise à la disposition d'un utilisateur dans les 14 jours suivant la
réception d'une demande écrite en ce sens. Chaque utilisateur peut faire appel de son calcul du
débit ou de frais de service au comité de l'eau de la municipalité par le dépôt d'une demande
écrite d'un appel, exposant les prétendues erreurs ou anomalies, avec le greffier de la ville. Le
greffier doit consulter le président du comité de l'eau et placez l'appel à l'agenda de la réunion
du comité d'eau à côté, qui sera convoquée dans les 21 jours.
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L'obtention d'un permis de conduire et d'autres documents de
base
Chapitre 6
6.1 Les documents nécessaires pour obtenir une carte d'identification d'État
ou permis de conduire
Il est recommandé de demander pour un permis de conduire ou une carte d'identité d'état dès
que possible, car il est nécessaire de fournir une carte d’identité avec photo pour les employeurs
afin d'être embauchés. Pour demander un permis de conduire, carte d'identité, permis ou
d'instruction, vous devez présenter des documents acceptables. Pour plus d’informations, voyez
la partie 7.3 de ce document.
L’Illinois Secretary of State Facility aura besoin d’une forme d’identification de chaque groupe audessus. Quelques documents peuvent être répandus pour plus d’un groupe.
Groupe A – La signature écrit
 Une cheque annulé
 Carte d’assuré social
 Passeport valide
U.S. Citizenship and Immigration Services
Forms
 I-551 (Carte d’immatriculation étrangère)
 I-766 (Carte d’autorisation d’emploi)
 I-94 (Dossier d’arrivée/départ) avec
passeport valide
Group B – Date de naissance
 Acte de naissance
 Passeport valide
 Lettre de décision d’assuré social
 U.S. Visa
US Citizenship and Immigration Services
Forms:
 (meme que Groupe A)
 I-571 (document de voyage des réfugiés)
 I-797A (Notice of Action Status)

Groupe C – Nombre d’assuré social
 Identification d’Illinois
 Lettre de décision d’assuré social
 Carte d’assuré social

Groupe D – Résidence
 Relevé de comte
 Une cheque annulé
 Acte notairé, pré immobilier, ou accord de
location
 Feuille de paye ou un reçu de transfert des
fonds électronique
 Fracture d’eau, d’électricité, etc.

Ce tableau donne des exemples pour chaque group mais pas de tout. Une liste complète des
documents acceptables est disponible à www.cyberdriveillinois.com
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Le nom qui apparaîtra sur votre permis de conduire de l'Illinois nouvelle licence d'instruction, ou
de la carte d'identité d'état est le nom qui est sur vos documents acceptables ou document légal
de changement de nom.
Les documents sont sujets à vérification et ne peuvent pas être acceptés s’ils sont modifiés. Tout
document qui n'est pas en anglais doit être accompagné d'une traduction anglaise approuvée.
Si vous souhaitez plus d'informations sur les exigences d'identification, s'il vous plaît appelez 800252-8980.

6.2 Demande d'un permis de conduire de l'Illinois
Vous aurez besoin de:
• l'identification correcte présente
• copie présent blanc et jaune de vos résultats des examens de conduite écrits réussis.
• Présenter les autre permis de conduire. Les licences d'un autre pays ne sont pas invalides si l'on
a la double nationalité
• Passer une vérification de vision
• Avoir une photo prise – il est permis de vous couvrir la tête si c’est pour des raisons religieuses
ou médicales
• Payer les frais appropriés
Vous pouvez notamment demander un permis de conduire en remplissant un formulaire de
demande au bureau d’application de permis de conduire, dont certains sont des stations
d'examen.

6.3 Exigences relatives aux essais
Il existe trois tests (test de connaissances, des compétences et de la vision) qui doivent être
passés avant qu’ un permis de conduire peuvent être obtenues:
Les tests de connaissances (écrit) sont disponibles sur une base de plain-pied dans les stations
d'examen conducteur. Vous devez présenter une pièce d'identité lorsque vous êtes prêt à passer
le test. Ce test contient des questions à choix multiples et des questions vrai / faux sur comment
on comprend bien les lois de la circulation et la signalisation routière d’Illinois. Certaines stations
d'examen proposent un test informatisé.
Épreuves de compétences (sur la route) testent votre aptitude à conduire un véhicule à moteur
en toute sécurité dans des conditions normales de circulation et les règles. Vous ne pouvez pas
avoir quelqu'un d'autre dans la voiture pendant le test autre que l'examinateur. Il est
recommandé de prendre rendez-vous pour ce test à une station d'examen de conduite.
Les tests pour vérifier la vision examinera vos yeux lorsque vous postulez pour un permis ou une
licence. Il s'agit d'un examen visuel pour voir si votre vision conforme aux normes minimales.
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Le plus proche Illinois DMV est situé au:
110 West 15th Street
Beardstown, IL 62618
Phone: 217-323-2000
Le DMV Illinois vient à Rushville le premier jeudi de toutes les deux mois à City Hall, 220 West
Washington St, from 10:00 AM to 2:00 PM
Si vous avez des questions sur les informations ci-dessus, Veuillez contacter le DMV Illinois sur
800-252-8980.

6.4 Qu'est-ce que la sécurité sociale?
La sécurité sociale est le terme général pour la gamme des prestations financières disponibles
pour presque tous les travailleurs aux États-Unis du gouvernement fédéral américain. La plupart
des travailleurs aux États-Unis s'appuient sur les prestations de sécurité sociale à un moment
donné dans leur vie. C'est peut-être quand ils prennent leur retraite et qu'ils reçoivent des
prestations de retraite, il peut être pendant leur vie active s'ils deviennent invalides et ils sont
incapables de travailler ou ils peuvent être admissibles à des prestations de survivant en cas de
décès d'un travailleur.
La sécurité sociale est administrée par la Social Security Administration (SSA). Les trois principaux
programmes qu'ils administrent sont les suivants:
• Prestations aux survivants
• Prestations d'invalidité
• Prestations de retraite
Ces trois programmes sont tous financés par des déductions fiscales de paie de chaque
travailleur aux États-Unis. Si vous êtes dans le système, vous accumulez des crédits en vue de
prestations futures. Quand vous êtes admissible aux prestations, vous pouvez demander à
l'Administration de la sécurité sociale pour les recevoir.
Vous pouvez entendre quelqu'un dire: « I am on disability». Cela signifie généralement qu'il est
un travailleur handicapé qui reçoit des prestations d'invalidité. Ou vous pouvez entendre la
phrase: «I am on social security. » Cette personne est probablement un retraité qui reçoit des
prestations de retraite de la sécurité sociale.
Si vous n'êtes pas un citoyen américain, afin de devenir partie intégrante du système de sécurité
sociale, vous devez avoir légalement le statut d'étranger, l'autorisation par US Citizenship and
Immigration Services (USCIS) pour travailler aux États-Unis et un numéro de sécurité sociale.
Les bureaux de l'Administration de la sécurité sociale sont l'endroit où vous pouvez faire votre
demande de carte de sécurité sociale, et vous pouvez également demander à certains avantages
(voir Chapitre 5, les prestations publiques, pour plus d'informations) ou obtenir des informations
sur vos prestations de la Social Security Administration. Vous devez demander une carte de
sécurité sociale dès que vous arrivez, parce que vous devez montrer votre carte de sécurité
sociale pour les employeurs avant de pouvoir être embauchés. Le plus proche Bureau de Social
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Security Administration est situé au 2401 LIND STREET, QUINCY, IL 62301. Le numéro du bureau
est 1-800-772-1213 ou 1-217-224-7620 (ATS).

6.5 Licences pour la pêche et des autres sportives de plein air
Vous devez avoir une licence pour pêcher et chasser les animaux comme les cerfs et les dindes
dans l'Illinois. Pour demander ces licences, contactez le Département des Ressources naturelles
(MRN). L'application peut être complétée sur le site Web du MRN:
www.wildlifelicense.com/il/start.php. Vous pouvez aussi téléphoner sans frais, au 1-888-6PERMIT.

6.6 Permis pour les armes à feu
Vous devez avoir un permis pour posséder une arme dans l'Illinois. Les demandeurs doivent
remplir une demande de FOID (identification du propriétaire des armes à feu). Une application
FOID peut être téléchargée à partir du site Web de l'Illinois State Police à www.isp.state.il.us et
les applications peuvent également être obtenues dans la plupart des magasins de détail où sont
vendues des armes à feu.

6.7 Services d'immigration
Pour plus d'informations concernant les préoccupations d'immigration, des services ou des
questions reportez-vous à Chapitre 2, information sur l'immigration, de ce manuel.

6.8 Le vol d'identité
Les voleurs d'identité peuvent obtenir vos renseignements personnels dans une variété de
différentes manières comme en volant les portefeuilles et porte-monnaie contenant votre
identification, cartes de crédit et cartes bancaires. Ils peuvent utiliser vos renseignements
personnels pour ouvrir un nouveau compte de crédit, en utilisant votre nom, votre date de
naissance et numéro de sécurité sociale et / ou ouvrir un compte bancaire à votre nom et à
écrire des chèques sans provision sur ce compte. C'est un problème grave.
Partage des renseignements personnels
 Avant de révéler les informations personnelles, découvrir comment elles seront utilisées
et sécurisées, et si elle va être partagée avec d'autres. Demandez si vous avez le choix
quant à l'utilisation de vos informations. Pouvez-vous choisir de les avoir gardé
confidentiels? Voici quelques conseils:




Ne pas transporter votre carte de sécurité sociale avec vous, laissez-la dans un endroit
sûr.
Donner votre numéro de sécurité sociale seulement quand c'est absolument nécessaire.
Porter seulement les informations d'identification et le nombre de cartes de crédit et de
débit que vous avez réellement besoin.
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Faire attention aux arnaques promotionnelles. Les voleurs d'identité peuvent utiliser de
fausses offres pour vous rendre à leur donner vos renseignements personnels.
Garder votre sac ou portefeuille dans un endroit en sécurité au travail.

Si vous pensez que vous êtes victime de vol d'identité, déposer un rapport auprès de la police
locale (217-322-6633) ou à la police où le vol d'identité a eu lieu. Obtenir une copie du rapport au
cas où la banque, une société de carte de crédit ou d'autres ont besoin d'une preuve de
l'infraction. Contactez les services des fraudes de chacun des trois principaux bureaux de crédit
et faites rapport que votre identité a été volée.
Equifax
www.equifax.com
1-888-766-0008

Experian
www.experian.com
1-888-397-3742

TransUnion
Fraud Victim Assistance Division
www.transunion.com
1-800-680-7289

Pour tout compte frauduleusement accédé ou ouvert, contactez les services de sécurité des
créanciers appropriés ou des institutions financières. Fermez ces comptes. Définissez des mots
de passe sur tous les nouveaux comptes que vous ouvrez.
Numéros de Sécurité Sociale
Votre employeur et votre institution financière auront besoin de votre numéro de
sécurité sociale (SSN) pour les salaires et les déclarations fiscales. D'autres entreprises
peuvent demander votre SSN pour faire une vérification de crédit, comme lors de
l'application pour un prêt ou location d'un appartement. Vous ne devez pas donner votre
SSN pour une entreprise simplement parce qu'ils demandent. Si quelqu'un vous demande
votre SSN, poser les questions suivantes:
• Pourquoi avez-vous besoin de mon SSN?
• Comment mon SSN sera utilisé?
• Quelle loi m'oblige à vous donner mon SSN?
• Qu'est-ce qui va se passer si je ne vous donne pas mon SSN?
Si quelqu'un utilise votre numéro de sécurité sociale, vous devez déposer une plainte auprès de
Federal Trade Commission par: www.consumer.gov / idtheft ou composez le 1-877-438-4338.
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Règles de route
Chapitre 7
7.1 Le renouvellement de votre permis de conduire
Quand il est temps de renouveler votre licence, vous recevrez une lettre environ 90 jours avant
que votre licence actuelle expire. La lettre de renouvellement vous dira quel pièces
d'identification sont requises et quels tests sont nécessaires. Vous recevrez également des
informations sur les heures de service de la facilité de serveurs conducteurs. C'est finalement la
responsabilité du conducteur de renouveler son permis avant l'expiration, peu importe si une
lettre de renouvellement a été reçue.

7.2 Obtention d'une licence en double
Si votre permis de conduire a été perdu, volé ou détruit, vous pouvez demander une autre
licence. Vous devez vous rendre à un centre de services aux conducteurs. Toutefois, les
conducteurs âgés de 60 ans et plus dont les licences ont été volés recevront une licence dupliqué
gratuit s'ils présentent un rapport de police sur le vol. Vous serez requis de montrer des pièces
d'identité acceptables.

7.3 Exigences de permis de conduire
Pour recevoir un permis de conduire d'Illinois ou carte d'identité, vous devez fournir des pièces
d'identité acceptables pour prouver votre nom, date de naissance, la résidence en Illinois, le
numéro de sécurité sociale et votre signature pour la comparaison. Les nouveaux résidents
doivent rendre des licences ou des cartes d'identité de hors de l'État émises avant la délivrance
du permis de conduire ou carte d'identité d'Illinois.
Pièces d'identité acceptables
Dans le but de prévenir la fraude et protéger l'identité des détenteurs de permis de conduire et
cartes d'identité d'État, le Bureau du Secrétaire d'Etat vérifie le numéro de sécurité sociale avec
la Social Security Administration (SSA). La vérification en ligne du nom, date de naissance et
numéro de sécurité sociale est requise avant la délivrance des permis de conduire ou les cartes
d’identités nouvelles et renouvelés. Les avis de renouvellement indiquent la nécessité d'apporter
d'autres formes d'identification pour compléter la vérification de cette information si le dossier
n'est pas déjà vérifié par la SSA.
Demander pour la première fois un permis de conduire ou carte d'identité d'Illinois - Un
requérant qui demande un permis de conduire ou carte d'identité pour la première fois en Illinois
doit présenter un document à partir de chacun des groupes A, B, C et D. Les personnes qui
demandent un permis de conduire pour les visiteurs temporaires ne sont pas tenus de présenter
des documents de Groupe C. au lieu de cela, ils doivent présenter une lettre sur papier à entête
administration de la sécurité sociale, dans les 90 jours avant la date de la demande, qui vérifie
l'inéligibilité pour un numéro sécurité sociale.

63

Demande de permis de conduire dupliqué / corrigée - ou carte d'identité La personne qui
demande un permis de conduire dupliqué ou corrigée ou carte d'identité doit présenter une
pièce d'identité du groupe A et au moins une forme du groupe B, C ou D. Les personnes qui
demandent un permis de conduire pour les visiteurs temporaires ne sont pas tenus de présenter
des documents de Groupe C. Au lieu de cela, ils doivent présenter une lettre sur papier à entête
de l'administration de la sécurité sociale, dans les 90 jours avant la date de la demande, qui
vérifie l'inéligibilité pour un numéro de sécurité sociale. Un requérant qui demande un
changement de nom, date de naissance, numéro de sécurité sociale ou le sexe doit fournir une
identification acceptable pour lier la variation entre les informations précédentes et les nouvelles
informations.
Demande de renouvellement de permis de conduire ou carte d'identité d'Illinois - Un demandeur
qui veut renouveler un permis de conduire de l'Illinois ou carte d'identité doit présenter
seulement son permis de conduire ou sa carte d'identité qui est toujours valable. Un demandeur
qui veut renouveler un permis de conduire pour les visiteurs temporaires (TVDL) doit fournir tous
les documents d'identité requise pour une TVDL pour la première fois.
Nouveaux résidents
Les conducteurs qui se déplacent vers Illinois de hors de l'état peuvent utiliser leur permis de
conduire valide de leur pays d'origine pendant 90 jours. Pour recevoir un permis de conduire
d'Illinois, vous devez visiter un centre de services aux conducteurs et donner des formes
acceptables d'identification. Les nouveaux résidents doivent remettre tous les permis et / ou
cartes d'identité de hors de l'État, passer un le test de vision, un examen écrit et,
éventuellement, un examen de conduite.

7.4 Les examens de permis de conduire
Quand vous demandez un permis de conduire, on vous posera des questions au sujet de votre
état de santé général et de prendre vision, écrite et la conduite des examens. Vous avez droit à
trois tentatives pour réussir chacun de ces examens dans l'année suivant la date que vous avez
payé vos frais d'inscription. Prendre une partie de l'examen du permis de conduire pour une
autre personne est une infraction pénale passible d'une amende et une période de sept jours
d'emprisonnement obligatoires, avec le temps possible de prison supplémentaire. Les
informations pour l'examen écrit sont fournies dans ce manuel.
Le dépistage de la vision
Votre vision sera projetée afin de déterminer si vous voyez assez bien pour conduire. Ce
dépistage n'est pas un examen professionnel des yeux. Au lieu de cet examen, vous pouvez
soumettre un rapport de Spécialiste de vision complété par un optométriste, un ophtalmologiste
ou un médecin autorisé. Les formulaires sont disponibles auprès de votre établissement local de
services aux conducteurs ou à www.cyberdriveillinois.com. Si vous avez besoin de porter des
lunettes ou des lentilles cornéennes, une restriction sera notée sur votre permis. Vous devez
toujours porter vos lunettes ou de lentilles cornéennes lorsque vous conduisez. Pour plus
d'informations, contactez votre centre local de services du pilote.
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Ce qui suit sont les restrictions de vision:
• L'exigence minimale d'acuité visuelle est 20/40 avec ou sans lentilles correctrices. Les
conducteurs avec acuité entre 20/41 et 20/70 sont limités à conduire uniquement à la
journée.
• Vous devez disposer d'au moins 140 degrés de vision périphérique (la capacité de voir le
côté) pour avoir une licence sans restriction. C'est valable avec ou sans lentilles correctrices.
• Si vous portez des lentilles télescopiques, vous devez répondre aux exigences spéciales et
subir des tests supplémentaires pour recevoir votre licence.
Examen écrit
L'examen, vous oblige à:
• Identifier les panneaux de signalisation par la forme, la couleur ou le symbole.
• Identifier les signaux et marquages de la chaussée.
• Répondre à des questions à choix multiples et vrai / faux sur les lois de la circulation, règles de
sécurité, la prévention des accidents et de l'équipement du véhicule.
Les questions de l'étude à la fin de chaque Chapitre dans le livre disponible sur votre
établissement local de services aux conducteurs sont similaires aux questions de l'examen écrit.
Une étude de ces questions vous aidera à vous préparer pour l'examen. Si vous demandez un
permis de conduire pour une motocyclette, un camion ou un bus, vous pouvez obtenir un
manuel d'utilisation de services aux conducteurs toute installation ou à
www.cyberdriveillinois.com. Étudier le manuel avant de passer l'examen. Les examens écrits et
des examens de conduite varient pour différentes catégories de permis de conduire.
Examen de conduite
L'examen de conduite vous permet de démontrer votre capacité à conduire. Vous devez fournir
un véhicule qui est autorisé, bien équipé pour la classification du permis de conduire que vous
cherchez et est conforme aux normes de la condition de véhicule de la secrétaire d'État. Si le
véhicule est immatriculé en Illinois, il doit afficher la plaque d'immatriculation exigée par la loi de
l'Illinois. Si le véhicule est immatriculé en dehors d'Illinois, il doit satisfaire aux exigences
d'enregistrement de l'état respectif. Le véhicule, moins d'une exemption, doit se conformer à la
loi d'Illinois d'assurance obligatoire. Vous sera demandé de fournir une preuve d'assurance de
véhicules à l'établissement des services aux conducteurs. Vous échouerez
automatiquement l'examen si vous ne respectez pas la loi de la circulation ou commettez toute
action dangereuse en passant l'examen. Vous et l'examinateur êtes tenus de porter la ceinture
de sécurité lors de l'examen de conduite, tel que requis par la loi.
Au cours de l'examen de conduite de base, ce qui vous permettra de conduire un véhicule de
promenade, vous serez évalué sur votre capacité à effectuer les opérations suivantes: démarrer
le véhicule, inverser le véhicule, faire un virage, garer la voiture en montée, démarrer la voiture
en montée, garer la voiture en descente, démarrer la voiture en descente et contrôler votre
véhicule.
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7.5 Les lois de la circulation
La loi sur la ceinture de sécurité
Les ceintures de sécurité doivent être portées par tous les conducteurs et les passagers à l'avantsiège qui ont 8 ans et plus, même si le véhicule est équipé des sacs gonflables. C'est la
responsabilité du conducteur de s'assurer que tous les passagers au siège avant qui ont 8 à 16
ans obéissent à cette loi. Toute personne trouvée coupable d'avoir désobéi à cette loi est
passible d'une amende et les frais du tribunal. Les enfants de moins de 16 ans sont couverts par
la Loi sur la protection des enfants en voiture. Un enfant jusqu'à l'âge de 16 ans qui n'est pas
dans un siège de sécurité doit porter la ceinture de sécurité quel que soit l'emplacement dans le
véhicule.
Tous les passagers de moins de 19 ans avec un chauffeur de moins de 18 ans, indépendamment
de l'emplacement du véhicule, doivent être ceinturés et peuvent recevoir une contravention
pour violation de la loi. Il y a des exceptions pour les motos. Dans un véhicule de deuxième
division (camion avec seulement un siège avant) équipé de ceintures de sécurité des sièges,
toute personne transportant un enfant de moins de 8 ans est responsable de la sécurisation de
l'enfant dans un système de retenue pour enfants approprié.
La loi pour la protection des passagers enfants
La Loi sur la protection enfants des passagers nécessite l'utilisation d'un système de retenue de
sécurité approprié pour les enfants de moins de 16 ans. Toute personne qui transporte un enfant
de moins de 16 ans est responsable de la sécurité de l'enfant. Les enfants de moins de 8 ans
doivent être bien protégés dans un système de retenue pour enfant approuvé, qui inclut un siège
d'appoint. Un enfant pesant plus de 40 livres peuvent être transportés dans un siège arrière d'un
véhicule automobile portant seulement une ceinture de sécurité si le siège arrière n'est pas
équipé d'une ceinture trois points.
Limites de vitesse
La vitesse maximale autorisée en Illinois est de 65 mph sur les tronçons à péage rurales
interétatiques, les autoroutes et certaines autoroutes à quatre voies où affichés. La limite de
vitesse sur la plupart des autres routes est de 55 mph. La vitesse maximale autorisée pour les
véhicules de deuxième division est de 55 mph. Vous pouvez conduire à la vitesse maximale
autorisée uniquement dans des conditions sûres. Pour des raisons de sécurité, une limite
minimale peut être affichée le long de certains routes. Lorsque les limites minimales ne sont pas
affichés, les conducteurs ne doivent pas conduire tellement lent que la limite maximale qu'ils
interfèrent avec le mouvement normal de la circulation.
L'assurance automobile
Qu'est-ce que l'assurance automobile?
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Une police d'assurance automobile est un contrat entre vous et une compagnie d'assurance.
Vous payez une prime (un frais), et en échange, la compagnie d'assurance peut payer pour des
pertes financières spécifiques qui sont liées à la voiture pendant la durée de la police.
Pourquoi en ai-je besoin?
Dans certains États, pour conduire, vous devez avoir:
• Couverture de responsabilité pour payer les pertes que vous causez aux autres, ou
• couverture sans faute pour payera vous et vos passagers pour les frais médicaux et les
dépenses connexes causés par des blessures causées par un accident de voiture,
indépendamment de la faute ou
• Obtenir les deux types de couverture.
Même dans les États où la couverture n'est pas nécessaire, les conducteurs doivent, selon la loi,
être en mesure de payer pour les pertes qu'ils peuvent causer aux autres. Avoir l'assurance est le
moyen le plus simple pour la plupart des gens à se conformer. La couverture pour les dommages
au véhicule est habituellement nécessaire pour financer (acheter à crédit) une voiture.
Sans assurance, vous risquez de payer la totalité du coût:
• Tout dommage que vous causez aux autres
• Réparation ou remplacement de votre voiture si elle est endommagée ou volée
Si vous êtes pris conduisant une voiture qui n'est pas assuré, vous pouvez etre sous peine d'une
amende pouvant aller jusqu'à 1000 $ ou 90 jours? en prison - cela peut affecter votre statut
d'immigration ou votre capacité à devenir un citoyen américain.
Pour trouver une police d'assurance appropriée pour votre voiture, consultez les Pages Jaunes de
l'annuaire téléphonique. Assurez-vous de comparer les taux de plusieurs sociétés différentes
pour trouver la meilleure affaire pour vous.

7. 6 Véhicules d'urgence
Lorsque vous approchez un véhicule de secours fixe, qui utilise les signaux visuels, la loi d'Illinois
oblige les automobilistes à céder, passer à une voie dans une direction différente du véhicule
d'urgence et de procédez avec prudence. Si un changement de voie n'est pas possible, réduire la
vitesse et procéder avec prudence.
Lorsque vous êtes approché par un véhicule d'urgence qui utilise des signaux sonores et visuels,
la loi de l'Illinois exige qu'un automobiliste retire immédiatement sur le côté droit de la route et
attend que le véhicule d'urgence passe. En cas d'arrêt à une intersection de deux voies de
circulation, rester à l'arrêt jusqu'à ce que le véhicule d'urgence passe.
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Si un conducteur omet de céder à un travailleur ou un véhicule d'urgence et il entraîne un
accident où un secouriste est blessé ou tué, le conducteur peut perdre son droit de conduire
pour une période minimale de 90 jours.

7.7 Signalisation
Dans un quartier d'affaires ou résidentiel, vous devez donner un signal virage continu pendant au
moins 100 pieds avant de tourner. Dans d'autres domaines le signal doit être donné au moins
200 pieds avant de tourner.

7.8 Arrêts spéciaux
Les autobus scolaires
Vous devez arrêter avant de rencontrer ou de dépasser un autobus scolaire qui est en
chargement ou déchargement des passagers sur une route à deux voies. Un avertissement sera
donné au moins 100 pieds (200 pieds dans les zones rurales) à l'avance d'un arrêt. Le chauffeur
du bus clignotera les feux jaune et rouge à l'avant et à l'arrière de l'autobus. Le bras du signal
d'arrêt sera étendu après que l'autobus scolaire a fait un arrêt complet. Vous devez ensuite faire
un arrêt complet.
Vous devez rester à l'arrêt jusqu'à ce que le bras de signal d'arrêt n'est plus étendu et les et les
feux clignotants sont éteints ou les signaux de pilotage que vous pouvez passer.
Vous n'avez pas toujours besoin d'arrêter lorsque vous rencontrez un autobus scolaire arrêté sur
une chaussée à quatre voies ou plus. Vous n'avez pas besoin d'arrêter si vous voyagez dans la
direction opposée de l'autobus, mais vous devez conduire prudemment.
Votre permis de conduire ou l'immatriculation du véhicule sera suspendu pour trois mois si vous
êtes reconnu coupable de dépassement illégal d'un autobus scolaire arrêté. Si vous recevez deux
de ces convictions dans les cinq ans, votre permis de conduire sera suspendu pendant un an. En
plus de la suspension, les contrevenants seront passibles d'une amende de 150 $ pour une
première infraction et de 500 $ pour une convention subséquente.
Les allées et les entrées de garage
Dans les zones urbaines, les conducteurs doivent faire un arrêt complet avant d'entrer dans la
zone de trottoir quand ils se déplacent hors d’une ruelle, bâtiment, chemin privé ou une allée. S'il
n'y a pas de trottoir, arrêtez-vous à un point la plus proche de la rue ou de la chaussée où il ya
une vue des véhicules qui approchent. Après l'arrêt, cédez le droit-de-passage aux piétons et
tous les véhicules.
Interdiction d'arrêt ou de stationnement
S'arrêter ou de stationner un véhicule, occupé ou non, est interdite:
• Devant une entrée publique ou privée.
• Dans les 15 pieds d'une bouche d'incendie.
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• Dans les 20 pieds de l'allée d'une caserne de pompiers ou d’un passage à une intersection.
• Dans les 30 pieds d'un signe qui dit « STOP », «YIELD» ou un signal de contrôle de la circulation.

7.9 Des lois supplémentaires
Surcharger un véhicule avec des passagers ou du fret qui cause la vue du conducteur à être
obstrué. Un maximum de trois personnes peut s'asseoir sur le siège avant d'un véhicule.

7.10 Les lois de conduite en état d'ivresse
Conduite avec facultés affaiblies est une infraction grave qui est classée en Illinois comme un
crime violent. Si vous êtes reconnu coupable de la conduite avec facultés affaiblies, l'infraction
restera définitivement sur votre dossier de conduite. Si vous êtes arrêté et / ou condamné, vous
risquez de perdre votre permis de conduire et l'immatriculation des véhicules et être sous peine
d’une amende et / ou d'emprisonnement. Répéter les arrestations ou les condamnations peut
entraîner des peines plus sévères.
L'arrestation et condamnation pour la conduite avec facultés affaiblies peuvent être gênantes,
coûteuses et incommodes. Si vous êtes arrêté, vous serez emmené dans un poste de police ou
prison du comté et vous serez tenu là jusqu'à ce qu'un lien soit affiché. Votre véhicule peut être
mis en fourrière (remorqué) et peut-être perdu.
Règle du consentement implicite
Lorsque vous conduisez sur les routes d'Illinois, vous consentez automatiquement à se soumettre
à certains tests. Ceux-ci peuvent inclure des tests d'haleine, de sang et / ou d'urine pour
déterminer si vous avez bu ou utilisé toute autre drogue ou composé enivrante avant ou pendant
la conduite. Un médecin ou une infirmière doit effectuer le test sanguin. Vous pouvez avoir un
choix d'une personne qualifiée pour administrer des tests plus à vos propres frais.
La loi sur la suspension résumée statutaire
Si vous êtes arrêté pour conduite avec un taux d'alcoolémie de .08 pour cent ou plus et / ou
toute autre drogue altérant dans votre système, vos privilèges de conduite sera suspendu pour
un an. Si vous commettez cette infraction une deuxième fois dans une période de cinq ans, vos
privilèges seront suspendus pour un an si vous échouez au test, ou trois ans si vous refusez de
tester. Un refus de test peut être utilisé comme preuve contre vous dans le procès DUI. Au
moment de l'arrestation, l'agent prendra votre licence et, s'il est valide, vous fournir un reçu
provisoire vous permettant de conduire pendant 45 jours. Votre suspension commence le 45e
jour à partir de la date d'avis et ne sera pas terminée jusqu'à ce que vous payez la taxe de
rétablissement et votre dossier est mis à jour.
Déclaration de culpabilité pour conduire en état d’ivresse
En plus d'une suspension sommaire légale, vous pouvez être reconnu coupable de conduite sous
l'influence de l'alcool, d'autres drogues et / ou des composés enivrantes. La première
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condamnation DUI se traduira par la perte de votre permis de conduire pour une durée minimale
d'un an. Vous pouvez également être condamné à une amende allant jusqu'à 2500 $ et une
peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Si vous êtes reconnu coupable d'une
deuxième infraction DUI dans les 20 ans, vous allez perdre votre permis de conduire pour une
période minimale de cinq ans. En plus des autres amendes et pénalités, vous serez condamné à
cinq jours de prison ou 30 jours de service communautaire. Vous pouvez également être
condamné à une amende allant jusqu'à 2500 $ et une peine d'emprisonnement pouvant aller
jusqu'à un an. Une troisième condamnation, qui est un crime de classe 2, se traduira par la perte
de votre permis de conduire pour une durée minimale de 10 ans, un emprisonnement maximal
de 3-7 ans et des amendes allant jusqu'à 25.000 dollars. Une quatrième condamnation ou une
condamnation subséquente entraînera la perte de votre permis de conduire pour le reste de
votre vie. Une cinquième condamnation DUI est un crime de classe 1 avec possibilité
d'emprisonnement des 4-15 ans et des amendes allant jusqu'à 25.000 dollars. Une sixième
condamnation ou une ultérieure état d'ébriété est un crime de classe X qui en résulte est
possible emprisonnement de 6 à 30 ans et des amendes allant jusqu'à 25.000 dollars.
Transport illégal d'une boisson alcoolique
Il est illégal pour quiconque de boire d'alcool dans un véhicule. Le conducteur et les passagers
peuvent se voir délivrer une citation de circulation. Les passagers des autobus nolisés à usages
non scolaires, les autocaravanes et les limousines sont exemptés. Il est interdit d'avoir alcool
dans la zone des passagers d'un véhicule si le récipient a été ouvert. S'il y a une deuxième
infraction engagée dans l'année, votre permis de conduire sera suspendu pendant un an. Tout
conducteur moins de 21 ans est également confronté à la perte du privilège de conduire pendant
un an pour la première condamnation.

7.11 Les accidents de circulation
Rapports d'accident
Indépendamment de la faute, un rapport d'incident doit être déposé par le conducteur d'un
véhicule si l'accident implique la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels de
plus de 1500 $. (Si un véhicule impliqué dans l'accident n'est pas assuré, un rapport doit être
déposé pour 500 $ ou plus.)
• Informer immédiatement la police. De nombreuses villes exigent un rapport si un accident se
produit à l'intérieur de leurs limites. Par conséquent, si un agent n'est pas sur les lieux de
l'accident, un rapport doit être rendu à la station de police le plus proche dès que possible. Si
c'est dans une zone rurale, le shérif du comté ou la police de l'État de l'Illinois doit être notifiée.
Si le conducteur n'est pas en mesure de faire le rapport et il y a un passager, le passager doit
faire le rapport.
• Un rapport doit également être fait au ministère des Transports de l'Illinois. Ce rapport
confidentiel doit être envoyé au plus tard 10 jours après l'accident. Le formulaire peut être
obtenu à partir d'un policier ou d'une agence d'assurance automobile.
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Véhicules sans surveillance
 Si vous êtes impliqué dans un accident qui cause des dommages à un véhicule sans
surveillance (sans conducteur ou passager) ou d'autres biens:





Arrêter votre véhicule dans un endroit loin de la circulation.
Laisser votre nom, adresse, numéro de téléphone et le numéro de plaque
d'immatriculation sur le véhicule ou les biens si vous ne trouvez pas le propriétaire.
Informer les policiers.
Remplir tous les rapports d'incidents obligatoires. Si vous omettez de déclarer l'accident,
vous pourriez être passible d'une amende de 2500 $ et une peine d'emprisonnement
maximale d'un an.

Quitter une scène d'un accident
Quitter la scène d'un accident est une infraction très grave. Cela est particulièrement vrai si
quelqu'un est tué ou blessé. Un conducteur condamné pour avoir quitté les lieux d'un accident
peut être condamné à une amende allant jusqu'à 2500 $ et une peine d'emprisonnement
pouvant aller jusqu'à un an. Si un pilote omet de signaler un accident pendant plus de 30 minutes
après l'accident, il / elle est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à $ 25.000 et 1-3 ans
d'emprisonnement. Dans ces cas, le bureau de la secrétaire d'Etat est tenu de révoquer votre
permis de conduire si l'accident entraîne la mort ou des blessures corporelles. De plus, votre
permis de conduire sera suspendu si le véhicule a un dommage de plus de 1000 $.

7.12 Les panneaux routiers
Certaines formes des panneaux routiers
Ce panneau octogonal rouge vous demande d'arrêter. Vous devez faire un
arrêt complet à la ligne d'arrêt. S'il n'y a pas de ligne d'arrêt, arrêter avant
le passage pour piétons. S'il n'y a pas de passage pour piétons, arrêter
avant d'entrer dans l'intersection. Cédez le droit-de-passage aux piétons et
la circulation qui approche. Si c'est un panneau d'arrêt des toutes
directions, attendez votre tour. Si le panneau STOP est tenu à la main,
arrêter jusqu'à ce qu'une personne autorisée, comme un gardien de l'école
ou d'une zone de construction signaleur, signale que c'est sûr de procéder.
Ce panneau triangle vous indique de céder le droit de passage. Vous devez
permettre à aller tout le trafic et les piétons près de chez vous avant de
poursuivre. Ces panneaux sont de couleur rouge et blanc.
Ce panneau en forme de losange signifie un avertissement. Il peut être
jaune, jaune-vert ou orange avec des mots ou des symboles noirs. Ce
panneau vous avertit des dangers ou des risques possibles sur ou à
proximité de la chaussée. Il faut ralentir et etre prudent lorsque vous voyez
ces panneaux.

71

Panneaux de
réglementation
Stop
Un panneau octogone vous indique de toujours faire un arrêt complet. Vous
devez faire un arrêt complet à la ligne d'arrêt. S'il n'y a pas de ligne d'arrêt,
arrêter avant le passage pour piétons. S'il n'y a pas de passage pour piétons,
arrêter avant d'entrer dans l'intersection. Céder le droit-de-passage aux
piétons et les véhicules qui approchent de près. Si c'est un panneau d'arrêt
des toutes directions, attendre votre tour.
All-Way Stop
Ce panneau veut dire qu'il y a quatre panneaux d'arrêt à l'intersection. Le
trafic de toutes les directions doit s'arrêter. Le premier pilote qui s'arrête
est le premier pilote qui va. Les autres pilotes doivent attendre leur tour.
Vous pouvez également voir des panneaux avec les mots 3-WAY, 5 ou ALLWAY.
Yield
Le panneau triangle vous indique de donner le droit de passage à tous les
véhicules et les piétons près de chez vous. Ralentir à une vitesse sûre et
arrêtez s'il est nécessaire. Lorsque vous arrêtez, faites-le à un passage pour
piétons ou avant d'entrer dans l'intersection. Vous pouvez également voir
des panneaux sur les rampes d'autoroute avec le mot «YIELD». Ces
panneaux sont placés quand il n'y a pas de voie supplémentaire où les
conducteurs peuvent accélérer pour fusionner avec le trafic de la voie
express.
Do Not Enter
Ce panneau est placé sur les rues en sens unique et des autres routes que
vous n’êtes pas autorisés à entrer. Vous verrez aussi ce panneau si vous
essayez d'entrer une rampe de voie express dans la mauvaise direction.

Speed Limit
Certains panneaux montrent les limites de vitesse maximales et minimales
pour tous les types de véhicules sur les autoroutes et les routes à accès
limité. Dans les zones de construction et d'entretien les vitesses affichées
réduisent légalement la limite de vitesse sur ce tronçon de la route. Sauf si
c'est nécessaire pour la sécurité, conduire plus lentement que le minimum
est illégal.
Wrong Way
Ce panneau vous indique que votre véhicule va dans la mauvaise direction.
Vous verrez ce panneau sur les rampes des voies express à une courte
distance après le panneau qui dit NE PAS ENTRER. Vous verrez aussi ce
panneau si vous tournez dans la mauvaise direction dans une rue à sens
unique, une ruelle ou une allée.
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No U-Turn
Ces panneaux sont affichés sur les routes et les voies express à chaussées
séparées. Vous pouvez voir une où il existe une ouverture dans la route à
chaussées séparées qui mène à l'autre côté. Ces ouvertures sont autorisées
uniquement pour les véhicules tels que des voitures de police, les
ambulances, les chasse-neige, les appareils pour la construction /
maintenance et des autres véhicules d'urgence. Vous ne pouvez pas utiliser
cette ouverture.
No Right Turn
Ces panneaux indiquent que les virages à droite ne sont pas autorisés.

No Turn on Red
Ce panneau est utilisé à certaines intersections. Il vous indique qu’un virage
à droite sur un feu rouge ou un virage à gauche sur un feu rouge aux rues à
sens unique qui se coupent est interdite. Cela peut également indiquer un
cercle rouge au lieu du mot «red».
One Way
Ces panneaux sont utilisés sur les allées. rues en sens unique Vous devez
toujours aller seulement dans la direction de la flèche.

Couleur des panneaux
routiers
ROUGE est utilisé pour les panneaux réglementaires et ils doivent être
respectés. Ils comprennent STOP, CEDER LE PASSAGE, NE PAS ENTRER ou
mauvaise direction.
Certains panneaux NOIRS et BLANCS sont des panneaux de réglementation
et doivent être respectée. Les autres signes en noir et blanc sont utilisés
comme marqueurs de route.
JAUNE est utilisé pour les panneaux d'avertissement. Ces panneaux vous
informent des conditions de la route et les dangers à venir.
ORANGE est également utilisée pour les panneaux d'avertissement. Ces
panneaux vous avertissent sur des dangers potentiels à venir en raison de
projets de construction et de maintenance.
VERT est utilisé pour les panneaux de guidage. Ces panneaux vous font
savoir où vous êtes où aller et la distance.
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BLEU est également utilisé pour les panneaux de guidage. Ces panneaux
vous informent sur les services le long de la chaussée.
BRUN est utilisé pour des panneaux de parcs et loisirs.
ROSE est utilisée pour signaler l'incident de la circulation. Ces signes vous
avertissent sur des dangers potentiels à venir en raison de problèmes de
circulation imprévus tels que les accidents de la circulation et des
catastrophes naturelles.
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Les avantages publics
Chapitre 8
8.1 Coupons d'aide alimentaire et les programmes d'aide médicaux
Les Etats-Unis offrent d'aide financière à certaines personnes dans le besoin qui satisfont les
critères d'admissibilité. Votre statut d'immigration affecte votre admissibilité à des prestations
publiques (aides financières, les coupons d'alimentation et l'assistance médicale). Certains types
de statuts d'immigration ne permettent pas aux individus de demander une aide financière.
Certaines informations fondamentales que vous devez savoir:
Les personnes atteintes de Statut de Protection Temporaire / Départ différé forcé
Bien que vous puissiez satisfaire aux exigences d'admissibilité à recevoir des prestations du
comté, vous devez savoir que recevoir de l'aide publique peut affecter votre capacité à devenir
un résident permanent légal (LPR - titulaire d'une «carte verte»). Pour apprendre plus sur la
façon dont les prestations peuvent affecter votre statut d'immigration, il est fortement
recommandé de contacter un avocat d'immigration. Pour une liste tronquée de services od
prestataires juridiques en matière d'immigration, veuillez voir la section 2.5 Ressources
juridiques et communautaire.
Résidents permanents légaux (LPR - titulaires des «cartes vertes»).
Les gens peuvent recevoir leurs cartes vertes par différents moyens (pétitions basées sur la
famille, l'emploi, Visa américain pour la diversité). Dans la plupart des cas, afin de qualifier pour
ce statut, vous ou un membre de la famille a probablement signé un «affidavit de soutien." Dans
ce document, vous ou un membre de votre famille a déclaré que vous aviez les moyens de
subvenir à vos besoins et que vous ne voudriez pas prendre des prestations publiques. Cela
signifie que vous n'avez pas droit aux prestations publiques et que vous ne pouvez pas appliquer
la loi à les recevoir. Dans certains cas, vous pourriez être admissible à certains programmes
d'urgence. Pour apprendre plus d'informations sur la façon dont votre statut d'immigration
spécifique affecte votre capacité à recevoir des prestations publiques, il est fortement
recommandé de contacter un avocat d'immigration. Pour une liste tronquée de fournisseurs des
services légales d'immigration, veuillez voir la section 2.5 Ressources juridiques et
communautaire.

8.2 General Assistance, Coupons d'aide alimentaire et les programmes d'aide
médicaux
General Assistance prévoit une prestation mensuelle en espèces pour les adultes de 18 à 64 ans
qui sont incapables de subvenir à leurs besoins. Pour être admissible, le candidat doit:
• Être un résident d'Illinois pour au moins 30 jours;
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• Être incapable de travailler pendant une période minimale de 30 jours;
• Ne pas avoir un enfant à charge mineur dans le ménage;
• Avoir un revenu faible ou nul et
• Ne pas être destinataire actuelle de SSI (Supplemental Security)
Coupons alimentaires. Ces prestations sont délivrées aux personnes à faible revenu et peuvent
être utilisés comme l'argent pour acheter de la nourriture dans les magasins locaux.
L'admissibilité à participer et à bénéficier est basé sur les revenus, les actifs et les biens de ceux
qui achètent et mangent ensemble dans un ménage et qui doivent être considérées ensemble
comme un ménage selon les règles du programme. Les demandeurs peuvent être célibataires
mariés, avec ou sans enfants ou tout âge et peuvent être au chômage ou travaillent.
Programmes médicaux
Assistance médicale (MA) est un programme d'aide fédéral qui aide à payer pour les soins
médicaux et soins en maison de retraite médicalisée d'une personne qui ne peut pas payer
pour ses soins; qui satisfait les exigences de revenu, d'actifs et de propriété, et qui appartient à
l'une des catégories suivantes de d'admissibilité:
• Avant l'âge de 21 ans ou plus 65 ans ou
• handicapé, ou
• aveugle, ou
• enceinte ou
• les parents ou tuteurs d'un enfant de moins de 19 ans (dans certains cas)
Des personnes peuvent être éligibles seulement pour MA ou ils peuvent aussi être admissibles à
l'un des programmes d'aide en espèces et / ou des coupons alimentaires. Ceux qui reçoivent de
l'argent grâce à le ministère d'Illinois de la Santé et des Services familiaux à quelques exceptions
près reçoivent également MA. MA est différente de Medicare, un programme fédéral de santé
d'assurance administré par la Social Security Administration.
Illinois Department of Healthcare
and Family Services
201 South Grand Avenue East
Springfield, IL 62763-0001
Phone: 217-782-1200
TTY: 1-800-526-5812

8.3 Prestations de sécurité sociale
Veuillez vous référer à 6.4.
Pour vous renseigner sur les prestations de sécurité sociale, contacter:
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Social Security
2401 Lind Street
Quincy IL 62301
800-772-1213
TTY: 217-224-7620
Office Hours: Monday - Friday: 09:00 AM - 04:00 PM

8.4 Localisation du Bureau d'aide publique de l'Etat
Illinois Department of Healthcare
and Family Services
201 South Grand Avenue East
Springfield, IL 62763-0001
Phone: 217-782-1200
TTY: 1-800-526-5812

8.5 Prestations de chômage
Les allocations de chômage sont à la disposition des personnes sans travail, sans faute de leur
part (par exemple, les gens qui sont licenciés). Ils remplacent une partie des revenus perdus
lorsque vous êtes au chômage. La caisse d'assurance chômage est financée entièrement par une
taxe spéciale versée par les employeurs. Les allocations de chômage couvrent la plupart des gens
qui ont travaillé en Illinois pour les employeurs privés ou des gouvernements étatiques ou
locales. Vous n’êtes pas tenus de vivre en Illinois pour demander ses allocations. Vous devez être
un citoyen américain, un étranger inscrit ou avoir l'autorisation de travailler aux États-Unis.
Si vous résidez en Illinois ou si vous commuez au travail en Illinois régulièrement d'une état
voisin, vous pouvez remplir une demande en ligne à
http://www.ides.state.il.us/individual/online_claim.asp , en appelant 800-244-5631 ou via le
bureau du Département de la sécurité de l'emploi d'Illinois à Quincy.
State Of Illinois Employment &
Training Center Employment
107 North Third St.
P.O. Box 889
Quincy, IL 62306
800-244-5631
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http://www.ides.state.il.us/worknet/default.asp
Springfield IDES Office
1300 S 9th St
PO Box 19493
Springfield, IL 62703
Phone: (800) 244-5631
TTY: (866) 322-8357
Quincy IDES Office
107 N Third
Box 889
Quincy, IL 62306
Phone: (800) 244-5631
TTY: (866) 322-8357
Peoria IDES Office
406 Elm St
Peoria, IL 61605
Phone: (800) 244-5631
TTY: (866) 322-8357
Vous êtes admissible à des allocations de chômage si vous remplissez toutes les conditions
suivantes:
• avoir obtenu les crédits de salaires suffisants
• être partiellement ou totalement au chômage sans aucune faute de vous
• être physiquement et mentalement en mesure d'effectuer le genre de travail que vous faites
habituellement
• être disponible pour un emploi immédiat (pas d'obstacle à l'acceptation d'un emploi)
• chercher activement un emploi convenable
Si vous avez des questions au sujet du programme des prestations de chômage, rendez-vous en
ligne à http://www.ides.state.il.us/ ou appelez la ligne d'information au bureau le plus proche de
vous.

78

Services sociaux
Chapitre 9
9.1 Les banques alimentaires
Cass County Food Pantry
210 S. Main Street
Virginia, IL 62691
217-473-5638
4th Mon 8:30 - 4:30

Schuyler County Food Basket
Schuyler County Food Basket fournit de la nourriture en aidant les individus ou les familles sur la
base du revenu par mois et la taille des familles. Pour être admissibles à l'aide, l'individu ou la
famille doit satisfaire à certains critères. Si une personne est qualifiée, il ou elle doit appeler le
deuxième jeudi de chaque mois pour passer une commande. Le jour de ramassage est le
quatrième jeudi de chaque mois. Le numéro de téléphone du Food Basket est 322-2908.

Jacksonville Food Bank
316 E State St
Jacksonville, IL - 62650
(217) 243-1122

Central Illinois Food Bank
1937 East Cook,
Springfield, Illinois 62702
(217) 522-4022
info@centralilfoodbank.org

9.2 HELP Center
Christian Love in Action
HELP Center
1418 Wall St
Beardstown, Illinois 62618 – 2174
(217) 323-1770
The Help Center
220 E Adams st,
Rushville, IL 62681
Phone: (217) 322-3808
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The HELP Center a été créé pour répondre aux besoins des familles ou des individus à faible
revenu . Le Centre offre des vêtements, des chaussures, des ustensiles, des meubles, articles
ménagers, des jouets et bien plus encore à un prix réduit ou par donation. Le Centre est ouvert
huit heures 30-11:30 et 1:30 pm to 4:30 h le lundi, mercredi et vendredi et 1-4 :30 mardi.

9.3 L'anglais comme langue secondaire (ESL)
Spoon River College
L'anglais comme langue seconde (English as a Second Language) est un programme de langue
conçu pour les adultes âgés de 16 ans et plus, dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Le
programme d'anglais comme langue seconde aide les élèves à améliorer leurs compétences en
lecture, écriture, expression orale et l'écoute de l'alphabétisation à un niveau élevé. Ces
compétences sont nécessaires pour réussir dans le milieu de travail, la communauté et pour le
travail futur du cours. Les étudiants améliorent les compétences en anglais tout en découvrant la
culture américaine.
Avant l'entrée dans le programme, l'étudiant doit obtenir une évaluation des compétences en
anglais pour le placement précis. Pour planifier une évaluation et inscrire pour la classe,
veuillez communiquer avec le coordonnateur d'anglais comme langue seconde au 309-8336038.
Pour d'autres tests et informations sur le programme, communiquez avec le coordonnateur
d'anglais comme langue seconde au 309-833-6038.
Lincoln Land Community College
Des instructions élémentaires en anglais:
• l'écoute
• parler
• la lecture
• la rédaction
• pour tous les niveaux - du débutant au niveau avancé
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, appelez (217) 786-2349

9.4 Des autres services sociaux
Schuyler County Health Department
Schuyler County Health Department a été créé pour promouvoir un environnement sûr et sain en
fournissant des soins de santé préventive, les services de soutien aux familles et des programmes
de développement de l'enfant pour les résidents de Schuyler County.
Les services comprennent ce qui suit:
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• Protection civile de la famille
• Préparation des besoins spéciaux
• Informations sur le bioterrorisme
• Information sur les inondations, les tornades et les tempêtes
• WIC (Services de soin pour les femmes et les enfants)
• les conseils de grossesse
• Gestion des cas de la famille
• Vaccinations / dépistage de la tuberculose
• Dépistage de poison plomb
• Précautions liées aux déplacements
• Projections de concentration en sucre du sang / Pression Artérielle
• Programmer du cancer du sein / du col utérin d'Illinois

Schuyler County Health Department
233 North Congress Street,
PO Box 320 • Rushville, IL 62681
217-322-6775
www.schuylercountyhealth.com
DHS Family Community Resource Center in Schuyler County
DHS offre de nombreux services pour aider les gens en Illinois à avoir une meilleure vie, y
compris l'information et l'aiguillage vers des services fournis par autres agences et partenaires
communautaires. Voici la liste des services disponibles pour répondre à vos besoins individuels et
familiaux.
Prestations médicales; avantages SNAP; l'assistance en espèces; services d'emploi et de
formation; services alcoolisme et la toxicomanie; services de violence conjugale; Services de
santé mentale; Services pour les femmes enceintes, les Services de garde d'enfants; Les services
de soin des femmes et les enfants (WIC); Services pour les parents adolescents; pensions
alimentaires pour enfants; services pour les personnes handicapées, les soins de groupe maisons de soins infirmiers; services pour personnes âgées; LIHEAP; Credit d'impot sur le revenu
gagnee (EITC); Crisis Nursery, banques alimentaires, Healthy Families Illinois; services pour les
gens sans domicile fixe.
Veuillez noter: Les immigrants peuvent ne pas être admissibles à certains services. Les
immigrants peuvent avoir besoin de satisfaire certains critères pour être qualifiés.
DHS Family Community Resource Center in Schuyler County
Family Community Resource Center
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300 E 2nd St.
Beardstown, IL 62618
Phone: (217) 323-4185
DHS reçoit des demandes pour de l'argent des coupons alimentaires d'assistance médicale par fax, par
courrier ou en personne.

Two Rivers Regional Council
Two Rivers Regional Council of Public Officials est une agence établie par des accords entre les
comtés Adams, Brown, Pike et Schuyler en Illinois qui fournit personnel pour développer et
administrer les programmes et les politiques qui s'ajoutent aux efforts des gouvernements
locaux et aident les personnes défavorisées économiquement dans toute la région.
Les services offerts sont un garde-manger, le loyer d'urgence, centre d'aide sociale, des
fournitures scolaires, un programme acheteur du logement et l'assistance d'énergie.
Two Rivers Regional Council
Bureau administrative
107 N 3rd
Quincy, IL 62301
Phone: 217-224-8171
Alcoholics Anonymous Information
Alcoholics Anonymous est une association d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leur
expérience, leur force et leur espoir afin qu'ils résolvent leur problème commun et aider d'autres
alcooliques à se rétablir. La seule condition pour devenir membre est le désir d'arrêter de boire.
Il n'y a aucune cotisation ni droit d'être membre des AA, AA est autoporteuse à travers leurs
propres contributions. AA n'est pas affilié à aucune secte, confession religieuse, politique,
organisation ou institution; ne souhaite pas s'engager dans aucune controverse; ils n'endossent
et ne contestent aucune cause. Leur but premier est de demeurer abstinents et d'aider d'autres
alcooliques à devenir abstinents aussi.
127 South Liberty Street, Rushville, IL - (217) 322-4373
Quanada
Veuillez voir la Section 3.2.
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Les soins de santé
Chapitre 10
10.1 Cass County Health Department
Le ministère de la Santé du Cass County se consacre à la philosophie que chaque être humain a le
droit fondamental d'attendre et d'obtenir des informations de prévention et la santé publique
qui sont nécessaires pour promouvoir et soutenir leur bien-être optimal physique, psychologique
et spirituel. Sur la base de cette philosophie, CCDH reconnaît sa responsabilité de promouvoir la
santé et le bien-être grâce à des programmes progressifs et efficaces qui permettront de
prévenir la maladie et ses complications.
Visiter le département de la santé pour les questions de santé environnementale, la liste des
produits rappelés par l'administration des aliments et drogues, la santé publique, soins à
domicile, centres de soins palliatifs, la santé maternelle et infantile, les programmes de soins
pour les enfants d'âge scolaire, centre de santé pour les écoles du comté , Cass County Health
Clinic, la clinique dentaire du Cass County et la protection civile.
Main Office:
331 South Main
Virginia, IL 62691
217-452-3057
http://www.casscohealth.org/

Satellite Office:
8590 St. Lukes Dr.
Beardstown, IL 62618
217-323-2242

10.2 Informations sur le VIH / sida
Qu'est-ce que le VIH / SIDA?
Le VIH est un virus qui cause le sida (syndrome d'immunodéficience acquise). Cette maladie est
très mortelle et entraîne des problèmes de santé, y compris la mort. Le VIH peut être transmis de
trois façons:
• rapports sexuelles vaginales, anales et orales non protégées (sans utiliser un préservatif)
• Le contact direct du sang qui peut se produire par le partage de seringues, les transfusions, les
accidents dans les établissements de soins de santé ou de certains produits sanguins
• la mère à l'enfant avant ou pendant l'accouchement ou par le lait maternel
Il est important que vous fassiez ce que vous pouvez pour vous protéger et protéger votre famille
contre cette maladie. Il est important que les populations immigrées comprennent comment le
VIH se transmet et comment ils peuvent se protéger contre la maladie.
Pour plus d'informations sur le VIH / sida appelez le ligne gratuit et anonyme du sida / VIH et des
MST au 1-800-243-2437 ou ATS (personnes malentendantes) 1-800-782-0423.
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Sites de dépistage du VIH / sida:
Si vous pensez que vous pouvez être infecté par le VIH / sida, les cliniques suivantes offrent des
tests gratuits et confidentiels et aussi des services de conseils après le test.
Cass County Health Department
331 S Main
Virginia, IL 62691
217-452-3057 Ext. 1335
Adams County Health Department
Joanna Bunch
333 Vermont Street
Quincy, IL 62301
(P) 217-222-8440
(F) 217-222-8478
Morgan County Health Department
345 West State
Jacksonville, IL 62650
(P) 217-245-5111
(F) 217-243-4773
5th Street Renaissance/ SARA Center
Penny Harris
1315 North Fifth
Springfield, IL 62702
(P) 217-544-5040
(F) 217-544-5045
harrispennyfsr@sbcglobal.net
Sangamon County Health Department
2833 S. Grand Ave. E,
Springfield, IL 62703
(P) 217-535-3100
(F) 217- 535-3104
joans@co.sangamon.il.us

10.3 Autres problèmes de santé importants
Maladies Sexuellement Transmissibles (MST)
Les MST sont des maladies qui se transmettent d'une personne à une autre par contact sexuel
(que ce soit vaginal ou anale). Certaines de ces maladies peuvent être guérissables comme la
gonorrhée, tandis que d'autres ne sont pas, comme l'herpès ou le VIH / sida. Ces maladies
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peuvent être évitées en utilisant la protection (par exemple un préservatif). Pour plus
d'informations sur les MTS, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé ou l'une des
cliniques énumérées ci-dessus. Ces cliniques offrent gratuitement des tests MST confidentielles
ainsi que des tests de VIH / SIDA. Protégez-vous!
La tuberculose (TB)
La tuberculose est une maladie dangereuse qui se propage principalement par l'air qui peut
conduire à la mort. La tuberculose peut être traitée par des médicaments. Il est très important
que si vous pensez que vous avez été exposé à la tuberculose (soit avant d'arriver aux États-Unis
ou après votre arrivée) que vous consultez un médecin immédiatement.
Vous pouvez également communiquer avec le service de santé du comté de Schuyler au 217-3224373 ou le service de santé du comté de Cass au (217) 452-3057 ext. 1335 pour plus
d'informations.

10.4 Quand devriez-vous aller à un hôpital ?
Des études ont montré que 55% des gens qui vont à la salle d'urgence (ER) pour les soins
médicaux n'auraient pas dû y aller . Au lieu de cela, d'autres ressources médicales sont
disponibles, tels que les bureaux de soins d'urgence, les cabinets de médecins et les cliniques
communautaires.
Bonnes raisons d'aller à l'urgence
• Perte de conscience (évanouissement)
• Les signes d'une crise cardiaque de deux dernières minutes ou plus. Il s'agit notamment
de: la plénitude de pression, de serrement ou douleur dans le centre de la poitrine,
sensation d'oppression, de brûlure ou des douleurs sous le sternum, douleur thoracique
avec sensation de tête légère.
• Les signes d'accident vasculaire cérébral, y compris: faiblesse soudaine ou
engourdissement du visage, d'un bras ou d'une jambe d'un côté du corps; baisse
soudaine de la vision, notamment dans un œil, la perte de la parole ou difficulté à parler
ou à comprendre; soudains maux de tête sévères sans cause connue, étourdissements
inexpliqués, perte d'équilibre ou chutes soudaines, en particulier lorsqu'ils sont
accompagnés par d'autres symptômes de l'AVC.
• Essoufflement prononcé
• Des saignements qui ne s'arrêtent pas après 10 minutes d'une pression directe
• Des soudaines douleurs intenses et
• Empoisonnement - notez, si possible, appelez votre centre antipoison au 1-800-2221222, 24 heures par jour / sept jours par semaine et demandez des conseils à domicile
pour un traitement immédiat - certains poisons devrait être vomi dès que possible tandis
que d'autres doivent être dilués avec de l'eau dès que possible. Un tel traitement à
domicile préliminaire pourrait sauver votre vie.
• Une réaction sévère ou d'aggravation d'une piqûre d'insecte ou à un médicament,
surtout si la respiration est difficile.
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• Un traumatisme important, comme un traumatisme crânien
• Crachats ou vomissements de sang ou des vomissements graves et persistants.
• sentiments suicidaires ou homicidaires
Mauvaises raisons de se rendre à la salle d'urgence
• mal d'oreille
• Les petites coupures où le saignement est contrôlé
• Une morsure de chien ou d'un animal mineur où le saignement est contrôlé, mais
consultez votre médecin - un vaccin contre la rage peut être nécessaire
• Une entorse
• Un coup de soleil ou brûlure mineure de la cuisine
• Une piqûre d'insecte ou une enflure retardée causée par une piqûre - s'il y a difficulté à
respirer, allez à la salle d'urgence
• Une éruption cutanée
• Fièvre (s'il ya une convulsion, allez à la salle d'urgence)
• les maladies sexuellement transmissibles
• Les rhumes, toux, maux de gorge, la grippe
Informations trouves sur www.healthpages.com/articles/ar-erinf.html

10.5 L'assurance de santé
Aux États-Unis, il est exigé d'avoir une assurance maladie. L'assurance maladie peut vous aider à
payer une partie ou la totalité des frais médicaux que vous pourriez avoir quand vous êtes
malade ou blessé. Beaucoup de gens aux États-Unis bénéficient de l'assurance maladie par le
biais de leur employeur. Si vous êtes employé, demandez à votre employeur si vous pouvez
obtenir une assurance santé par le biais de l'entreprise. Si vous ne travaillez pas, vous pouvez
poursuivre l'assurance maladie par votre comté de résidence (voir Chapitre 8, les prestations
publiques, pour plus d'informations sur les prestations publiques).

10.6 Obstétrique/ Gynécologie
Les obstétriciens surtout donnent des soins aux femmes enceintes pendant la grossesse et après.
La gynécologie est un autre domaine spécialisé qui est l'étude formelle du système reproducteur
féminin. Beaucoup de médecins choisissent les deux spécialisations parce que dans beaucoup de
façons, ils se complètent mutuellement et il augmente le nombre de services qu'ils sont en
mesure de fournir à leurs patients.
Obtenir le soin prénatal veillera à ce que votre bébé se développe d'une façon saine et normale.
En plus de prendre soin de la mère et son bébé pendant la grossesse, l'assistance médicale lors
de l'accouchement réelle est importante. Un OB / GYN guidera le processus d'accouchement et il
/ elle sera préparé en cas de complications imprévues.
L'accès à l'obstétrique et la gynécologie sont rares dans cette région. La femelle devra aller à
Macomb, Jacksonville ou Springfield pour les soins prénataux.
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10.7 Les hôpitaux et les cliniques
Cass County Health Clinic
Main Office:
331 South Main
Virginia, IL 62691
217-452-3057
http://www.casscohealth.org/

Cass County Health Clinic
Satellite Office:
8590 St. Lukes Dr.
Beardstown, IL 62618
217-323-2242

Culbertson Memorial Hospital
238 S. Congress
Rushville, IL 62681
Telephone: (217) 322-4321
http://www.cmhospital.com/
Services offerts: Réhabilitation cardiopulmonaire, consultations diététiques, Echo Lab, services
d'urgence, laboratoire, Lifeline, Soins de longue durée, Clinique du lymphoedème, Repas
mobiles, médecine nucléaire, cliniques spécialisées pour les patients ambulatoires , radiologie,
laboratoire du sommeil, chirurgie, Programme Swing Bed, et les services de la thérapie.
Passavant Hospital
1600 West Walnut Street
Jacksonville, IL 62650
(217) 245-9541
http://www.passavanthospital.com/
Rushville Family Practice Clinic
(Culbertson Memorial Hospital)
233 South Congress St.
Rushville, IL 62681
217-322-3345
http://www.cmhospital.com/MedicalClinics/rushville.html
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Le système scolaire américain
Chapitre 11
11.1 Police sur les présences obligatoires
Les enfants doivent aller à l'école à partir du moment où ils ont 6 ans jusqu'à ce qu'ils aient 17
ans. La loi exige qu'un parent ou tuteur d'un enfant doit s'assurer que l'enfant a de quoi manger,
un abri, et va à l'école. Cela signifie que les parents et les tuteurs doivent faire tous les efforts
pour s'assurer que l'enfant soit dûment supervisé et dispose de suffisamment de repos la nuit.

11.2 L'absentéisme
Quelle est l'absentéisme?
L'absentéisme scolaire se produit quand une personne soumise à la fréquentation scolaire
obligatoire est absent de l'école sans motif valable pour une journée d'école ou une partie de celleci. Un absentéisme chronique se produit lorsque une personne qui est soumise à la fréquentation
scolaire obligatoire est absente de l'école sans raison valable pour 5% ou plus des 180 derniers
jours d'école. Les jours d'absence ne doivent pas être consécutifs.
Déclaration des absences valides
Les écoles acceptent les raisons suivantes comme des excuses légitimes pour être absent de
l'école: l'enfant est malade, il y a une urgence familiale, ou c'est une fête religieuse. Vous DEVEZ
appeler l'école de votre enfant pour les informer pourquoi votre enfant est absent de l'école,
même si c'est une absence valide.
Conséquences de l'absentéisme
Un parent qui contribue à l'absentéisme scolaire d'un enfant peut être accusé d'un délit de classe
C et peut être soumis à jusqu'à 30 jours de prison et / ou une amende pouvant aller jusqu'à 1500
$.
L'absentéisme scolaire peut avoir un effet très négatif sur la vie des élèves. Il peut bloquer les
opportunités futures et est associé à la consommation de drogues, la criminalité et la violence
pendant la journée.

11.3 Conseils aux parents pour améliorer la fréquentation de l'enfant
1. Insister pour que votre enfant fréquente l'école.
2. Si votre enfant ne veut pas aller à l'école, demandez pourquoi. Parlez à votre enfant et écoutez
la réponse. Peut-être ils ont un problème que vous pouvez aider à résoudre. Les jeunes doivent
savoir que leurs parents vont intervenir et les soutenir.
3. Ne pas encourager votre enfant à continuer à défier la loi en appelant l'école pour couvrir
leurs absences.
4. Utiliser la médiation ou des autres services de conseil que l'école fournit.
5. Aller à l'école avec votre enfant jusqu'à ce qu'ils aient prêts à y aller seul.
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11.4 Choix de l'école
Les parents ont beaucoup de choix en Illinois à faire concernant le type de l'école que leurs
enfants fréquentent. Le placement dans une école est basée sur une variété de facteurs, y
compris le choix des parents, le transport disponibilité d'espace et les directives de l'État et du
district. Voici la liste des choix scolaires différents à choisir avec un bref résumé de ces options.
Les écoles de quartier sont à la disposition des étudiants en fonction de leur domicile. Ces
adresses sont attribuées à la zone de fréquentation de l'école. Le transport est fourni aux
habitants de la zone de fréquentation de l'école. L’école de quartier à Beardstown est Gard
Elementary et Grand Avenue Pre-K. Les deux écoles de quartier situées à Rushville sont
Washington Elementary et Webster Elementary. Pour savoir quelle école est assignée à votre
adresse, appelez le Conseil de l'éducation du CUSD de Schuyler-Industry N ° 5 au 217-322-4311.
.
Les écoles secondaires (y compris le collège et le lycée) varient dans leur format et l'orientation
de sujet. Les étudiants sont admis dans les écoles secondaires basées sur les applications, les
lignes directrices du district et l'espace disponible. Quand ils sont acceptés dans une école, les
élèves peuvent s'inscrire à des programmes spécialisés offerts dans chaque école secondaire.
Lorsque les élèves choisissent une école secondaire, il est sage de prendre un engagement de
quatre ans à cette école. La recherche montre que les élèves qui fréquentent l'école secondaire
pour la totalité de leurs quatre années souvent atteignent un niveau plus élevé que les étudiants
qui changent d'école souvent. Beardstown n'a qu’un collège, Beardstown Middle School.
Beardstown offre deux écoles secondaires à choisir, Beardstown High School et Beardstown
Charter School Learning Academy. Schuyler County n'a qu'un seul lycée.
Les écoles privées ne sont pas financées par le gouvernement fédéral, état, ou du coin. Ils ne sont
pas financés par des impôts publics et ces écoles ne sont pas soumises aux mêmes régulations
qui contrôlent les écoles publiques. En revanche, la plupart des écoles privées choisissent de ne
pas s’éloigner trop des politiques fédéral et elles s’efforcent de faire de fournir une éducation de
qualité qui est égal au mieux que cela est avalable dans les écoles publiques. Contrairement aux
écoles publiques, les écoles privées peuvent fixer leurs critères propres pour entrer et elles ne
sont pas soumises aux limites des secteurs scolaires ou des lois zonages. Ca permis des familles
de choisir une école privée qui n’est pas dans la zone scolaire ou elles habitent. Les écoles
privées ne sont pas financier par le gouvernement donc souvent, elles sont plus chères que les
écoles publiques. Beardstown a une école privée. Le Beardstown Christian Academy est située à
Beard St. Beardstown, IL 62618 et vous pouvez contacter l’école à (217) 323-1685.
L'enseignement à domicile en Illinois est considéré comme une forme d'enseignement privé. Les
parents qui choisissent d'éduquer leurs enfants à la maison sont dans l'obligation légale de
répondre aux exigences minimales énoncées dans la loi de l'Illinois de fréquentation obligatoire
(article 26-1 du Code École d'Illinois). Les parents qui choisissent d'éduquer leurs enfants à la
maison sont tenus d'enseigner à leurs enfants "... les branches de l'enseignement enseignés aux
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enfants d'âge et année correspondante dans les écoles publiques», et ils sont en outre tenus de
dispenser l'enseignement dans ces cours de base en langue anglaise.
Les "branches de l'éducation» comprennent les arts du langage, les mathématiques, les sciences
physiques et biologiques, les sciences sociales; beaux-arts, et le développement physique et la
santé.
Les parents qui permettent à un enfant de fréquenter une école à la maison qui satisfait les
normes de l'article 26-1, tel qu'interprété par Levisen, sont libres à décider la manière, le temps
et les matériaux qui conviennent le mieux aux besoins d'apprentissage de leurs enfants. Les
parents peuvent déterminer quel type de programme d'études à domicile est le meilleur pour
leurs élèves, les matériaux à utiliser, la quantité de devoirs à céder, comment devoirs doit être
évalués, et quels dossiers des réalisations de l'élève doivent être enregistrées. Les examens ne
sont pas requis dans l'État de l'Illinois pour les enfants qui sont enseignés à la maison. Il y a des
moyens d'essais privés si les parents décident que leurs enfants doivent être évalués. Les parents
qui choisissent d'éduquer leurs élèves à la maison pendant les années de lycée peuvent
déterminer le moment où leur élève a satisfait aux exigences d'obtention du diplôme de leur
école d'origine privée et est donc en droit de recevoir un diplôme d'études secondaires.
Le directeur régional des écoles de comté de résidence de l'étudiant a la responsabilité
d'enquêter sur les rapports de non-conformité aux lois sur la fréquentation obligatoire contenues
dans l'article 26 du Code École Illinois. En s'acquittant de cette responsabilité légale, les
directeurs régionaux peuvent s'attendre à ce que les parents qui cherchent à éduquer leurs
enfants à la maison s'assurent, quand c'est nécessaire, qu'ils fournissent un enseignement qui est
au moins à la hauteur des normes établies pour les écoles publiques. Avec la preuve que
l'enseignement à domicile dans un cas précis ne satisfait pas aux exigences de la loi de l'État, le
directeur régional peut demander à l'agent de district régional ou scolaire qui traite
l'absentéisme pour enquêter et s'assurer que l'enfant est en conformité avec la loi de
fréquentation scolaire obligatoire. Les agents qui traitent l'absentéisme sont des agents de la
paix habilitées à mener des enquêtes, faire respecter la loi de la fréquentation obligatoire et à
renvoyer les questions de non-conformité aux tribunaux. Un parent qui permet à un enfant de
fréquenter une école à la maison qui ne se conforme pas à la norme de l'article 26-1, tel
qu'interprété par Levisen, permet à l'enfant d'être une élève qui sèche les cours et ne peut être
reconnu coupable d'avoir commis un délit de classe C.
Il est suggéré que les parents et les tuteurs font des recherches sur l'enseignement à domicile à
la bibliothèque publique locale, avec d'autres familles de l'école à domicile, et avec les
associations de l'école à domicile. Les parents sont fortement recommandés d'inscrire leurs
enfants à l'Etat. Si vous avez des questions concernant l'inscription et sur l'enseignement à
domicile, vous pouvez contacter l'éducation Bureau régional n ° 22 de Fulton / Schuyler au 309518-8029.
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11.5 Santé scolaire et Vaccinations
Crèche- Les examens physiques, questionnaires principales, vaccinations
Tous les étudiants qui entrent pour la première fois sont tenus d'avoir un examen physique sur «La
formulaire du certificat de l'examen médical des enfants» où tous les domaines sont abordés, y
compris un examen des systèmes du corps, dossiers de vaccination, taille, poids, IMC, et dépistage
du diabète. Le parent doit remplir et signer les antécédents médicaux, un médecin, adjoint au
médecin, ou une infirmière praticienne doit remplir le formulaire. Tous les étudiants sont tenus de
remplir un questionnaire, et sur la base des résultats, les étudiants peuvent être tenus de faire un
test de sang. Le questionnaire doit être rattaché au formulaire de l'examen physique.
Vaccin DCaT-4 doses ou plus, Polio-3 doses ou plus, MMR-1 dose, série du vaccin contre Hib, série
du vaccin contre l'hépatite B, vaccination contre la varicelle ou une preuve de la maladie varicelle

Jardin d'enfants- Les examens physiques, les vaccinations, questionnaire principal, examen
dentaire, examen de vision
Tous les étudiants qui entrent dans de KDG pour la première fois sont tenus de passer un test
physique sur "Le certificat d'examen de santé des enfants» où tous les domaines sont abordés
incluant l'examen des systèmes corporels, les dossiers de vaccination, la taille, le poids, l'IMC et le
dépistage du diabète. Le parent doit remplir et signer les antécédents médicaux; un médecin,
l’adjoint d'un médecin ou une infirmière praticienne doit remplir le formulaire. Tous les étudiants
sont tenus de remplir un questionnaire, et les étudiants peuvent être tenus de passer un test de
sang basé sur les résultats. Le questionnaire doit être rattaché à l'école physique.
Tous les étudiants sont tenus de subir un examen dentaire sur le formulaire d'examen dentaire
scolaire. Si votre étudiant est admissible à recevoir des services dentaires à l'école, cela sera fait à
la clinique d'automne. Vous pouvez signer un formulaire de renonciation dentaire si vous n'avez
pas accès à un dentiste qui accepte KidCare ou Medicaid. Tous les étudiants de KDG sont tenus
d'obtenir un examen vision de l'école fait par un optométriste ou un ophtalmologiste. Si vous
n'avez pas accès à un fournisseur de vision de KidCare ou Medicaid, vous pouvez signer le
formulaire de renonciation.
vaccinations:
DCaT-piqure de rappel donné après le 4e anniversaire, la polio-piqure de rappel donné après le
4e anniversaire, MMR-piqure de rappel donné après le 4e anniversaire. Certains médecins
recommandent un rappel contre la varicelle.
2ème année - Examen dentaire
Tous les étudiants qui entrent dans 2ème année sont tenus de subir un examen dentaire sur le
formulaire d'examen dentaire scolaire. Si votre étudiant est admissible à recevoir des services
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dentaires à l'école, cela sera fait à la clinique d'automne. Vous pouvez signer un formulaire de
renonciation dentaire si vous n'avez pas accès à un dentiste qui accepte le KidCare ou Medicaid.
6e année-examen physique, examen dentaire
Tous les élèves qui entrent en 6ème année pour la première fois sont tenus de subir un examen
physique sur "Le certificat du formulaire d'examen de la santé des enfants» avec tous les domaines
abordés, y compris un examen des systèmes du corps, la taille, le poids, l'IMC et la dépistage du
diabète. Un examen physique pour les sports ne sera pas accepté. Le parent doit remplir et signer
l'histoire de la santé, et un médecin, un adjoint au médecin, ou une infirmière praticienne doit
remplir le formulaire. Tous les élèves de 6e année sont tenus d'avoir un examen dentaire sur le
formulaire d'examen de l'école dentaire. Si votre étudiant est admissible à recevoir des services
dentaires à l'école, cela sera fait à la clinique d'automne. Vous pouvez signer un formulaire de
renonciation dentaire si vous n'avez pas accès à un dentiste qui accepte de KidCare ou Medicaid.
9e année-examen physique et la vaccination contre le tétanos
Tous les étudiants qui entrent dans la 9e année pour la première fois sont tenus de subir un
examen physique sur "Le certificat du formulaire d'examen de la santé des enfants» avec tous les
domaines abordés, y compris un examen des systèmes du corps, la taille, le poids, l'IMC et la
dépistage du diabète. Un examen physique pour les sports ne sera pas accepté. Le parent doit
remplir et signer les antécédents médicaux; un adjoint au médecin ou un médecin, une infirmière
praticienne doit remplir le formulaire.

Les immunisations - tous les élèves de 9e annéesont tenus d'avoir un piqure de rappel contre le
tétanos si il y a 10 ans depuis leur dernier rappel. Le rappel doit être enregistré sur le physique de
9e année. Certains médecins recommandent le vaccin contre le méningocoque.

Nous vous demandons de soumettre tous les documents physiques et de la vaccination lors de
l'inscription. Les étudiants qui n'ont pas de formulaires de santé accomplies avant la première
journée d'école peut être exclue. Tous les formulaires et les règlements de santé scolaire d'Illinois
peuvent être obtenus à partir de www.isbe.net et www.idph.state.il.us. D'autres formulaires sont
disponibles dans les bureaux de l'école.
Règles des médicaments
Tous les médicaments qui sont dispensés par les infirmières de l'école doivent être dans le
récipient original étiqueté et le formulaire des médicaments doit contenir _ la signature du
médecin et du parent; cela inclut tous les médicaments, même sans ordonnance tels que Tylenol.
Les formes des médicaments peuvent être obtenues aux bureaux de l'école et lors de l'inscription
scolaire.
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Les inhalateurs
Tous les étudiants sont encouragés à avoir leurs inhalateurs à tout moment. Une forme politique
de l'asthme doit être remplie par le parent et le médecin. Les formulaires seront disponibles lors
de l'inscription.
Besoins de santé spéciaux
Si votre étudiant a une allergie et a une commande pour un kit d'épinéphrine, veuillez envoyer
une à l'école et en aviser l'infirmière scolaire. Si votre étudiant est diabétique , veuillez envoyer
d'insuline et tous les matériels de test à l'école et en informe l'infirmière scolaire. Veuillez aviser
les infirmiers de toutes les conditions de santé de votre étudiant afin que l'école puisse prévoir
des soins appropriés et être préparé à l'éventualité d'une crise.
Pour plus d'informations contactez Beardstown CUSD n ° 15 à 217-323-3099 ou Schuyler-Industry
CUSD n ° 5 à 217-322-4311.

11.6 Parent Teacher Organization (PTO)
Aux États-Unis, les parents doivent être impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Une façon
de s'impliquer est de rejoindre l'Organisation de parents d'élèves et des professeurs (PTO). Parlez
avec l’école de votre enfant de participer sur PTO.

11.7 Obtenir un GED (diplôme d’études générales)
Le test GED est un service fourni par le Bureau régional de l'Education n ° 22 de Fulton-Schuyler
pour les personnes qui souhaitent d'obtenir un certificat d'équivalence d'études secondaires. Le
certificat GED propose des individus dont l'enseignement secondaire a été écourté en raison de
circonstances inévitables la possibilité de postuler à des emplois ou poursuivre leurs études au
niveau scolaire suivante. Dans le marché actuel du travail concurrentiel, un certificat GED est un
atout supplémentaire pour les demandeurs d'emploi. En outre, la réalisation d'un certificat GED
donne un sentiment d'accomplissement et de fierté. Plusieurs bibliothèques publiques et les
librairies de détail vendent des guides d'étude pour aider les personnes à se préparer pour le
test. Pour obtenir une GED:
• L'étudiant doit passer une série de cinq tests. Ces tests comprennent: Rédaction, sciences
humaines, sciences, interprétation de littérature et les arts et les mathématiques.
• Les apprenants auront le choix de prendre des cours de préparation au GED ou commencer par
les tests (en fonction de votre âge, vous pourriez être admissible à un groupe de GED ou de
diplôme d'études secondaires).
• Ceux qui veulent s'inscrire à des cours peuvent le faire pour des programmes de jour ou de soir.
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Les cours de GED sont offerts à Lincoln Land Community College situé au 109 White Pine Lane.
Veuillez appeler 217-323-4103. En Rushville, les classes sont à Spoon River College. Veuillez
appeler 309-322-6060 ou 309-833-6017 pour plus de détails.
Les tests du GED sont offerts une fois par mois au Bureau régional de l'Education n ° 22 sur
Fulton Schuyler. Pour plus d'informations sur les tests du GED, contactez:
Brown/Cass/Morgan/Scott Regional Office of Education #46
110 N. West Street
Jacksonville, IL. 62650
217-243-1804
Fulton/Hancock/McDonough/Schuyler Regional Office of Education #22
257 W. Lincoln Ave.
Lewistown, IL 61542
309-575-3226
Pour plus d'informations sur la GED, Veuillez contacter: Illinois GED Hotline au 1-800-729-4384
Ou
GED Test Information and Verification
Jennifer Foster, Senior Director for Adult Education and Family Literacy
401 E. Capitol Avenue
Springfield, IL 62701-1711
(217) 558-4679
jennifer.foster@illinois.gov

11.8 Des contacts importants
Illinois State Board of Education
100 N. 1st Street
Springfield, IL 62777
866/262-6663
http://www.isbe.state.il.us/
Beardstown Schools CUSD #15
http://www.edline.net/pages/Beardstown_Community_Unit_Scho
Beardstown Middle & High School

500 E. 15th St.
Beardstown, IL 62618
217-323-3665
217-323-3667 Fax
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Gard Elementary School
400 E. 15th St.
Beardstown, IL
217-323-1364
217-323-4307 Fax
Grand Avenue Elementary School
1301 Grand Ave.
Beardstown, IL 62618
217-323-1510
217-323-5984 Fax
Schuyler-Industry Schools
Washington Elementary School
100 Buchanan Street
Rushville, IL 62681
217-322-4311
(Composer « 1 » lorsque l'appel est établi)
Webster Elementary School
310 North Monroe
Rushville, IL 62681
217-322-4311
(Composer « 2 » lorsque l'appel est établi)
Schuyler-Industry Middle school
750 North Congress
Rushville, IL
62681
217-322-4311
(Composer « 3 » lorsque l'appel est établi)
Rushville-Industry High School
730 North Congress
Rushville, IL 62681
217-322-4311
(Composer « 4 » lorsque l'appel est établi)
Schuyler-Industry CUSD #5
Board of Education
740 Maple Ave.
Rushville, IL 62681
217-322-4311
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(Composer « 6 » lorsque l'appel est établi)

11.9 L'enseignement supérieur
Si vous avez un diplôme d'études secondaires ou une formation générale, vous pouvez
poursuivre vos études en prenant des cours collégiaux ou des programmes techniques. Il ya des
choses importantes que vous devez savoir:
The Educational Opportunity Center (EOC)
Le programme Educational Opportunity Centers fournit des conseils et de l'information sur les
admissions à l'université pour les adultes qualifiés qui souhaitent commencer ou à poursuivre un
programme d'études postsecondaires. Le programme fournit également des services pour
améliorer la littératie financière et économique des participants. Un objectif important du
programme est de conseiller les participants sur les options d'aide financière, y compris les
compétences de base en planification financière et d'aider dans le processus d'application.
L'objectif du programme EOC est d'augmenter le nombre de participants adultes qui s'inscrivent
à des établissements d'enseignement postsecondaire. Pour plus de renseignements:
Office of Federal TRIO Programs
U.S. Department of Education, OPE
Higher Education Programs
400 Maryland Ave, S.W.
Washington DC, 20202
E-mail: OPE_TRIO@ed.gov
Telephone: (202) 502-7600
Évaluation des relevés de notes étrangères
Les évaluations des relèves de notes étrangers sont importants si vous vous êtes inscrits aux
cours d'enseignement supérieur dans les pays autres que les États-Unis Votre relevé de notes
doit être traduit a un équivalent du système américain d'éducation. Les services qui peuvent
vous aider (pour un frais) sont les suivants:
 Lincoln Land Community College Office of Admissions, International Admissions, 800-7274161, or http://www.llcc.edu/.




World Education Services, 212-966-6311, email: Midwest@wes.org, or
http://www.wes.org/.
Educational Credential Evaluations, 414-289-3400, email: eval@ece.org, or
http://www.ece.org/.

Que faire si vous n'avez pas votre relevé de notes / diplôme étranger
C'est commun pour les documents importants tels que les relevés de notes et les diplômes d'être
perdus en période de traumatisme et de transition. Si vous avez perdu ces documents et vous ne
parvenez pas à obtenir de nouveaux à partir de votre école ou université, vous pourriez être en
mesure de passer un test qui vous permet d'éviter les classes que vous avez déjà terminé.
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Contactez le service des admissions de l'école ou vous souhaitez assister pour plus
d'informations.

11.10 Les Universités de la région
Spoon River College
706 Maple Avenue
Rushville, IL 62681-1048
217-322-6060
www.src.edu
Lincoln Land Community College
109 White Pine Ln
Beardstown, IL 62618
217-323-4103
www.llcc.edu
Western Illinois University
1 University Circle
Macomb, IL 61455
309-298-1414
www.wiu.edu
Illinois College
1101 West College Avenue
Jacksonville, IL 62650
217.245.3030
http://www.ic.edu/aboutus/
Mac Murray College
447 East College Avenue
Jacksonville, IL 62650-2590
(217) 479-7000
www.mac.edu
John Wood Community College
1301 South 48th Street
Quincy, IL 62305-8736
(217) 224-6500
www.jwcc.edu
La liste des universités et des collèges ne représentent qu'une partie d'une liste. Veuillez utiliser
l'Internet pour rechercher d'autres universités et collèges à proximité de Beardstown, Rushville,
Macomb, Virginia, Jacksonville et Springfield.
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11.11 Enregistrement pour les classes
Etape 1
Revoir le catalogue des cours dès que possible. Les universités avec inscription en ligne publient
parfois des cours ouverts en ligne avant que le catalogue imprimé est disponible, alors il faut
utiliser tous les deux options.
Etape 2
Vérifier les heures de classe et de inscrivez-vous à des cours qui n'interfèrent pas avec votre
emploi du temps. Choisir des cours programmés à des moments que vous travaillez le mieux.
Sélectionner les classes du ou du soir, fonction de celui qui est plus pratique pour vous.

Etape 3
Choisir les exigences générales et les conditions préalables d'abord. Si vous terminez plus tôt
avec des classes nécessaires, vous pouvez consacrer du temps à votre sujet principal dans les
semestres finals.
Etape 4
Équilibrer les cours durs avec les plus faciles. En vous inscrivant seulement aux sujets difficiles,
vous deviendrez stressés et frustrés très rapidement. Si vous continuez de remplir votre emploi
du temps avec des classes faciles, vous devrez vous inscrire à toutes les cours difficiles vers la fin
de votre carrière universitaire.
Etape 5
Savoir quels cours universitaires exigent expérience pratique. Ces cours exigent que vous passiez
du temps en dehors du campus et ils peuvent réduire votre temps disponible pour vous inscrire à
d'autres classes.
Etape 6
Mélangez des cours en ligne avec des cours sur le campus. La plupart des universités offrent une
sorte de formation à distance. Les cours en ligne aident à libérer votre emploi du temps ou
d'augmenter votre charge de travail.
Etape 7
Allez en ligne ou sur le campus de l'université quand vous avez pris vos décisions de cours.
Remplissez le formulaire d'inscription et payez les frais de scolarité.
Informations pris de http://www.ehow.com/how_2154162_register-college-classes.html

11.12. Aide financière aux étudiants - FAFSA
Federal Student Aid, un bureau du Département D'Education des Etats-Unis, assure que toutes
les personnes admissibles peuvent bénéficier d'une aide financière financée ou garantise par le
gouvernement fédéral pour l'éducation après l'école secondaire. FSA toujours défend la
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promesse de l'éducation postsecondaire pour tous les Américains, et sa valeur pour notre
société.
Federal Student Aid joue un rôle central et essentiel pour soutenir l'éducation postsecondaire en
offrant de l'argent pour l'éducation universitaire aux étudiants et aux familles admissibles. Le FSA
collabore avec les écoles d'enseignement postsecondaire, les institutions financières et des
autres à fournir des services qui aident les étudiants et les familles qui paient pour les études
universitaires.
Aujourd'hui, Federal Student Aid effectue une série de fonctions essentielles qui incluent, entre
autres:
• Éduquer les élèves et les familles sur le processus d'obtention de l'aide
• Traitement des millions d'applications d'aide financière chaque année
• Le décaissement des milliards de dollars dans des fonds d'aide aux étudiants dans les écoles
• Appliquer les règles sur les aides financières et les règlements
• Entretien des millions de comptes de prêts aux étudiants, et obtenir remboursement des
emprunteurs qui ont fait défaut sur leurs prêts
• Fonctionner les systèmes technologie de l'information et des outils qui gèrent des milliards de
dollars en aide financière aux étudiants
Pour être admissible à l'aide, la personne doit remplir une demande FAFSA. La demande gratuite
pour l'aide fédérale aux étudiants (FAFSA) est un formulaire qui peut être rempli chaque année
par des étudiants actuels et ceux qui anticipent d'aller à l'université (premier cycle et cycles
supérieurs) aux États-Unis afin de déterminer leur admissibilité à l'aide financière fédérale aux
étudiants (y compris les subventions Pell, de Stafford les prêts les prêts PLUS et les de
programmes travail-études). La Département de l'éducation commence à accepter les demandes
1er janvier de chaque année. Les candidats qui ont rempli un FAFSA les années précédentes
peuvent remplir un FAFSA de renouvellement, mais les informations sur les impôts et d'épargne,
par exemple, doit être mis à jour annuellement. En outre, la plupart des Etats et des écoles
utilisent les informations de la FAFSA pour accorder l'aide non fédérale.
Le FAFSA se compose de nombreuses questions concernant les finances de l'étudiant, ainsi que
ceux de sa famille (dans le cas où un étudiant est jugé «à charge»), ces informations sont saisies
dans une formule qui détermine la contribution familiale attendue (EFC). Un certain nombre de
facteurs sont utilisés dans la détermination de la EFC, y compris la taille du ménage, le revenu, le
nombre d'étudiants des ménages à l'université et les actifs (hors de la retraite et les fonds 401 (k)
). Cette information est nécessaire à cause de l'attente que les parents contribuent à l'éducation
de leur enfant, que cela soit vrai ou non.
Le FAFSA n'a pas de questions liées à la race des élèves ou de la famille, l'appartenance ethnique,
l'orientation sexuelle, le handicap ou la religion.
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Un rapport de l'aide aux étudiants (SAR), qui est un résumé des réponses FAFSA, est envoyé à
l'étudiant. L'étudiant doit examiner attentivement la SAR pour les erreurs et apporter les
corrections. Une version électronique du SAR (l' ISIR) est mis à disposition pour téléchargement
par les universités que l'étudiant a sélectionné sur la FAFSA. L'ISIR est également envoyé aux
agences d'État qui donnent de l'aide de l'Etat basé sur les besoins . Les écoles peuvent fournir de
l'aide sur la base du premier arrivé, premier servi, et les étudiants sont encouragés à remplir le
FAFSA le plus tôt possible aux fins de considération et de l'aide financière maximale.
Certaines universités exigent également que le profil de CSS doit être rempli dès le même délai
qu’une date limite pour l'admission précoce ou décision rapide. Le CSS est géré par le College
Board et concerne généralement des fonds décaissés par une université plutôt que des fonds
fédéraux.
Presque chaque étudiant est admissible à une certaine forme d'aide financière. Les étudiants qui
ne sont pas admissibles à une aide fondée sur les besoins peuvent être admissibles à un prêt non
subventionné de Stafford indépendamment de leur revenu ou leur situation. Un étudiant qui
peut satisfaire aux critères suivants peut bénéficier d'une aide:
• être un citoyen américain, un ressortissant américain, ou un droit non-citoyen
• avoir un numéro de sécurité sociale valide
• avoir un diplôme d'études secondaires ou GED ou pour les étudiants adultes, passez une
capacité à Bénéficiez de test
• être enregistré avec le Service américain sélective (élèves males âgés de 18-25)
• remplir un FAFSA promettant d'utiliser toute l'aide fédérale à des fins éducatives
• ne pas devoir des remboursements sur les subventions fédérales aux étudiants
• ne pas être en défaut sur les prêts aux étudiants
• ne pas avoir été reconnu coupable de la vente ou la possession de drogues illégales tandis que
l'aide fédérale a été reçue
Même si l'élève satisfait aux critères précédents, il n'existe aucune garantie à l'étudiant de
recevoir assez d'argent pour les dépenses _. L'admissibilité à l'aide dépend de la contribution
familiale attendue, l'année scolaire, le statut d'inscription et les frais de scolarité à l'école.

100

Le logement
Chapitre 12
12.1 Le logement abordable et le logement subventionné
Le logement abordable est «un logement qui ne coûte pas plus de 30-40% du revenu annuel
d'une famille» (www.housinglink.org). "Le logement subventionné» est un terme utilisé pour
décrire le logement qui est financé en tout ou en partie grâce au financement du gouvernement
(www.affordablehousingonline.com / whatis.htm). Pour une liste complète des services publics
du logement en Illinois, contactez www.hud.gov. En ce moment, Rushville n'a pas
d'administration du logement.
L’administration du logement (Housing Authority) assure l’éligibilité base sur :
 Revenue brut annuel
 Qualification comme une personne âgé, une personne avec une infirmité, ou une famille
 La citoyenneté américaine ou état d’immigration éligible
Cass County Housing Authority
9 Otto Turner Drive
Beardstown, IL 62618
(217) 323-2303

12.2 Trois programmes de logement abordable de location
• logement public - logements locatifs publics possédé et géré pour les ménages à faible revenu
(non disponible en Rushville ou Schuyler County).
• fondée sur les projets logement de l'article 8 - logements locatifs publics possédé et géré pour
les ménages à faible revenu (non disponible en Rushville ou Schuyler County).
• Section 8 Vouchers Choice Logement - financé par le gouvernement du programme qui aide les
ménages à faible revenu à payer le loyer des logements locatifs au taux du marché (non
disponible en Rushville ou Schuyler County).

12.3 Information d’avoir pour application





Nom, sexe, date de naissance, et lien de chef de famille de chaque individu qui va habiter
dans l’appartement
l’adresse actuel et numéro de téléphone
Caractéristiques de la famille qui peuvent qualifier la famille pour les préférences de
sélection locataire.
o Par exemple : vétéran ou habite dans le logement insalubre
Les noms et adresses des propriétaires actuels et précédents pour information sur votre
passé locatif
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Une estimation du revenu familial attendu pour les 12 mois prochains et la source du
revenu
Les noms et les adresses des employeurs, des banques, et des autres informations que le
Housing Authority aurait besoin de vérifier comme le revenu et les déductions, et la
composition familiale.
Le public housing authority peut visiter chez vous d’interroger vous et votre famille et
d’voir comment vous gérez l’entretien de votre maison.

12.4 Accession à la propriété
Êtes-vous prêt à posséder une maison?
L'accession à la propriété implique que vous ne payez plus le loyer mensuel pour votre lieu de
résidence. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre maison (dans des limites
raisonnables). Lorsque vous quittez, vous pouvez la vendre pour récupérer le prix d'achat et avec un peu de chance - un profit aussi.
Mais ne vous leurrez pas. L'accession à la propriété est livrée avec un grand nombre de
désavantages, des responsabilités et des difficultés.
Donc, avant d'aller plus loin, regardez si votre style de vie et vos finances le rendent plus pratique
pour vous d'acheter une maison. Envisagez ce qui suit :
 Avez-vous une source du revenu constante ? Avez-vous été employé invariablement pour
les 2-3 années dernières ? Est-ce que votre revenu courant fiable ?
 Avez-vous un bon dossier pour payer vos factures ?
 Avez-vous peu de dette impayée à long terme tel qu’un crédit auto ?
 Est-ce que vous avez économisé l’argent pour des arrhes ?
 Avez-vous la capacité de payer un prêt immobilier chaque mois et en plus des coutes
additionnelles ?
Si vous pouvez répondre oui à ces questions, vous pourriez prêt pour acheter une maison.
CONSEIL: Les coûts élevés signifient que vous devez être prêt à rester sur place. Sauf dans le
marché de l'immobilier rugissant, ce n'est pas généralement judicieux d'acheter une maison que
vous possédez depuis moins de trois ou quatre ans. Raison: le coût de transaction élevé de
l'achat et la vente de biens immobiliers signifie que vous pourriez perdre de l'argent dans la
transaction. Si vous gagnez de l'argent, vous payerez les impôts des gains en capital si vous êtes
dans la maison moins de deux ans.
Lorsque les prix des maisons sont en baisse, il est moins logique d'acheter. Alors demandez-vous
si vous pouvez vraiment rester là aussi longtemps. Aurez-vous besoin de se déplacer parce que
vous êtes transférés par votre employeur actuel ou un nouveau? Envisagez-vous de retourner à
l'école?
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CONSEIL: Il est probablement plus judicieux de louer. Du côté financier, une question clée est de
savoir si cela coûte plus cher, en moyen, de louer ou de posséder votre résidence. La règle de
base est que si vous payez moins 35 pour cent du loyer que vous le feriez pour la possession - y
compris l'hypothèque mensuelle, les impôts fonciers et les frais des propriétaires - c'est plus
judicieux de continuer à louer.

Si toutes ces réponses dirigent toujours vers la propriété, vous pouvez passer à l'étape suivante organiser vos finances.
Organiser vos finances
Pour la plupart des gens, l'achat d'une maison implique un double de la responsabilité financière.
Vous devez d'abord économiser un montant substantiel d'argent pour le caution et les frais de
clôture. Ensuite, vous devez convaincre une banque de vous prêter une somme encore plus
stupéfiante - généralement de 80 pour cent ou plus du prix d'achat.
Donc, votre première étape, avant même de commencer la chasse réelle d'un bien devrait être
d’organiser vos finances.
Commencer avec votre crédit
Les rapports de crédit sont gardés par les trois agences de crédit principales, Experian, Equifax et
TransUnion. Entre d'autres choses, ils montrent si vous êtes régulièrement en retard avec les
paiements et si vous avez rencontré des problèmes graves de crédit dans le passé.
Un pointage de crédit est un nombre calculé à partir d'une formule créée par Fair Isaac fondée
sur les informations contenues dans votre rapport de crédit. Vous avez trois pointages de crédit
différents, une pour chacun de vos rapports de crédit.
Un faible pointage de crédit peut nuire à vos chances d'obtenir le meilleur taux d'intérêt, ou
d'obtenir de financement du tout. Donc obtenez une copie de vos rapports et connaissez vos
pointages de crédit. Essayez d'utiliser MyFICO.com par Fair Isaac, qui facture 15,95 $ chacune
pour les rapports et les notes d'Equifax et TransUnion. Les pointages et les rapports d'Experian
sont accessibles sur experian.com et au coût de 15 $.
Les erreurs ne sont pas rares. Si vous en trouvez, vous devez contacter directement les agences
pour les corriger, qui peut prendre deux ou trois mois afin de résoudre. Si le rapport est exact,
mais montre les problèmes du passé, soyez prêt à les expliquer à un agent de prêt.
Sachez ce que vous pouvez vous permettre
Ensuite, vous devez déterminer combien d'argent vous pouvez vous permettre. Vous pouvez
commencer avec l'un des nombreux calculateurs du Web. Pour un chiffre plus précis, demander
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à être approuvé au préalable par le prêteur, qui se penchera sur votre revenu, vos dettes et votre
crédit afin de déterminer le type de prêt auquel vous êtes admissible.
En général, il faut viser pour une maison qui coûte environ deux fois et demie de votre salaire
annuel brut. Si vous avez significative de la dette de carte de crédit ou d'autres obligations
financières, comme une pension alimentaire ou même un loisir coûteux, vous devrez peut-être
viser un prix inférieur.
En général: Tous vos paiements mensuels de domicile ne doivent pas dépasser 36 pour cent de
votre revenu mensuel.
La taille de votre mise de fonds déterminera aussi combien vous pouvez vous permettre.
Choisir une équipe
Avec tous les outils et les conseils disponibles aujourd'hui allant des livres et des magazines à des
conseils en ligne comme cette leçon - il serait possible pour vous d'acheter votre maison presque
entièrement sans l'aide de professionnels de l'immobilier.
Ce n'est pas nécessairement recommandé. Le marché du logement, comme la politique, est
essentiellement locale et dans chaque Etat, chaque ville et même chaque quartier, il y a un
bosquet de lois ou coutumes locales que vous devez comprendre. Pour cela, il est utile d'avoir
une équipe de professionnels pour vous guider.
C'est une bonne idée de commencer par trouver un agent qui peut représenter vos intérêts dans
la recherche. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Bien sûr, 85 pour cent des vendeurs
annoncent leurs maisons par un agent - mais ces agents travaillent pour le vendeur, pas vous. Ils
sont payés selon un pourcentage, habituellement de 5 à 7 pour cent du prix d'achat, donc, leur
intérêt sera de vous faire payer plus cher.
Vous avez besoin d'un «agent acheteur exclusif." Parfois, les agents acheteurs sont payés
directement par vous, sur un tarif horaire ou sous contrat. D'autres fois, ils partagent la
commission que l'agent du vendeur reçoit lors de la vente. Un représentant de l'acheteur a le
même accès aux maisons à vendre que l'agent du vendeur, mais son allégeance ne doit être que
de vous.

En outre, il existe des agences hybrides appelés soit courtiers seule agence ou double-agence.
Dans les deux cas, un agent individuel dans l'entreprise peut représenter des vendeurs ou des
acheteurs, parfois les deux, dans la même transaction. D'éventuels conflits d'intérêts abondent
dans cette situation, donc si vous cherchez un agent acheteur, mais aucun agent acheteur
exclusif est disponible, veiller à demander à l'agent de conflits d'intérêts.
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Il y a maintenant environ une douzaine de sites Web qui aident à relier les acheteurs avec des
agents acheteurs, comme HomeGain.com, House.com, RealEstate.com et Reply.com.

Ensuite, commencer à chercher un prêteur hypothécaire. Prenez votre temps, car vous pourriez
avoir à payer ce prêt pendant 30, ou même 40, ans. Démarrer sur l'Internet à des endroits
comme LendingTree.com et E-loan.com. Vous pouvez également consulter les taux au
CNNMoney.com, Bankrate.com ou HSH Associates. Ces sites ont une liste nationale des taux
d'intérêt hypothécaires et d'autres renseignements connexes.

Ne pas limiter votre recherche sur le Web, cependant. Lorsque vous avez une idée des meilleurs
tarifs auprès de prêteurs nationaux, téléphoner à vos banques communautaires et les autres
établissements avec lesquels vous pourriez avoir une relation. Demandez-leur s'ils peuvent
battre les taux nationaux. Souvent, le prêteur local peut offrir un meilleur accord simplement
parce qu'il ou elle connaît le marché local et veut rester dans une relation d'affaires avec vous.

Vous pourriez aussi envisager d'utiliser un courtier hypothécaire, un intermédiaire qui garde un
œil sur les taux d'une multitude de prêteurs. Le courtier hypothécaire n'est pas payé directement
par vous, mais est payé par la banque. Toutefois, les frais - généralement de 1,5 à 3 pour cent du
montant du prêt - peut être transféré à vous dans les frais de clôture. La plupart des moteurs de
recherche ont une liste très complète des courtiers hypothécaires. Il y a aussi un groupe de
commerce, l'Association nationale des courtiers hypothécaires qui peut vous mettre en contact
avec un courtier dans votre région.
La recherché
Votre première étape ici est de savoir dans quelle ville ou quel quartier vous voulez vivre.
Pour les données démographiques et les données globales sur les aires métropolitaines, vous
pouvez visiter un site de villes comme la liste annuelle des meilleurs endroits où vivre sur
CNNMoney.com. Pour plus d'informations voisinage plus détaillées, consultez des sites comme
Yahoo! Real Estate, Trulia.com, Zillow.com ou NeighborhoodScout pour l'enseignement général
et des informations démographiques sur un certain nombre de communautés. Rechercher des
signes de vitalité économique: un mélange de jeunes familles et les couples âgés, faible taux de
chômage et de bons revenus.
Accordez une attention particulière aux districts ayant de bonnes écoles (taux élevé
d'enseignants à des étudiants et des taux élevés de diplômés), même si vous n'avez pas d’enfants
d'âge scolaire. Quand vient le temps de vendre, vous verrez que le système scolaire fort est un
avantage majeur pour aider votre domicile à conserver son valeur ou gagner plus de valeur.
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Essayez aussi de vous renseigner sur le marché de l'immobilier dans la région. Par exemple, si les
maisons se vendent à proximité ou même au-dessus du prix demandé, il montre que le domaine
est souhaitable. Essayez de rechercher des informations sur Homegain.com, qui est gratuit, ou
Dataquick.com, qui est disponible uniquement aux abonnés payants, pour vous renseigner sur
les ventes de maisons récentes.
Votre agent immobilier peut également être en mesure de vous montrer les annonces de
logement. Par ailleurs, si vous avez la possibilité, pensez à chercher une maison en dehors de la
saison - ce qui implique, en général, les mois les plus froids de l'année. Vous aurez moins de
concurrence et les vendeurs peuvent être plus disposés à négocier.
Ensuite, prenez votre recherche à des sites immobiliers comme Realtor.com ou Yahoo
RealEstate, qui vous permettent de rechercher des biens qui correspondent à vos besoins.
Méfiez-vous des choix de critères de recherche qui sont trop restrictives. Par exemple,
sélectionnez une fourchette de prix de 10 pour cent au-dessus et 10 pour cent moins que votre
fourchette de prix estimée. Rechercher des options dans les 10-miles de l'emplacement que vous
spécifiez. Si vous voyez une maison qui vous intéresse, vous devez l'enregistrer, l'imprimer,
l'ajouter à vos signets ou la liste de favoris et de prendre note du code MLS, votre agent vous
demandera ce code pour organiser pour vous montrer la maison en personne.
Si vous êtes un acheteur pour la première fois, accorder une attention particulière aux
copropriétés et les coopératives. Les copropriétés se vendent généralement pour 15 pour cent à
20 pour cent de moins que le coût de maisons individuelles comparables dans le même quartier,
donc, vous obtenez beaucoup plus d'espace pour votre argent.
Quelle est la différence entre les deux? Dans une copropriété, chaque propriétaire a la propriété
absolue de sa propre unité, qui peut être un appartement ou une maison en rangée. Les
propriétaires paient une redevance mensuelle pour maintenir les zones communes comme le
hall, la piscine ou la salle de lavage. Le principal risque financier à un propriétaire de copropriété,
c'est que les charges communes peuvent augmenter, ou, dans le cas d'un problème majeur,
comme une réparation du toit ou le remplacement de la chaudière, le conseil de copropriété
peut imposer des frais pour couvrir les réparations coûteuses.
C'est une bonne idée, lorsque vous envisagez une copropriété, de savoir combien la charge
commune a changé au cours des cinq dernières années, et s'il y a eu des évaluations majeures
durant cette période. Vous devriez également demander quel est le pourcentage des résidents
qui sont réellement propriétaires de leurs unités plutôt que de simplement les louer
(nombreuses copropriétés comprennent les deux). Un complexe avec beaucoup de locataires a
moins de propriétaires qui se soucient de l'entretien, et il peut être difficile d'obtenir un prêt sur
une telle propriété.
Une coopérative est plus rare et le plus souvent limitée aux grandes régions métropolitaines,
surtout à New York. Essentiellement, le complexe est géré par une société où chaque
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propriétaire est un actionnaire. En d'autres termes, un propriétaire d'une coopérative est un
partenaire dans un bâtiment, plutôt qu'un propriétaire directement de l'unité spécifique dans ce
bâtiment.
Les frais d'entretien mensuels sont généralement plus élevés que ceux d'une copropriété, car ils
incluent les impôts fonciers (les propriétaires de copropriétés paient cela séparément, mais les
prix ont tendance à être plus faibles. Leur inconvénient principal est que le conseil coopérative
doit généralement approuver les nouveaux propriétaires et peut vous décourager de louer votre
unité si vous déménagez sans vendre. Comme un coproprie, vérifiez la santé financière du
groupe, si les actionnaires ont été touchés par des cotisations spéciales récemment, et si l'unité
comprend de nombreux locataires.
Lorsque vous commencez réellement de visiter les maisons, apportez un ordinateur portable et
un appareil photo numérique pour vous aider à vous souvenir des détails. Votre agent immobilier
doit vous fournir une description de chaque maison et du terrain sur lequel il se trouve,
l'évaluation foncière, le prix demandé et parfois un diagramme des chambres. Votre appareil
photo et ordinateur portable sont là pour enregistrer d'autres détails, allant du coût de chauffage
à la vue par la fenêtre arrière.
Une remarque: Ne rejetez pas automatiquement une maison juste parce qu'il n'est pas à la
hauteur de vos désirs, que ce soit dans les caractéristiques ou le prix. Vous pouvez toujours
ajouter une plate-forme, par exemple, ou mettre à jour une cuisine. Car le prix demandé n'est
qu'un point de départ pour la négociation, vous allez faire des offres et des contre-propositions
comme les deux parties cherchent un prix acceptable.
Conclusion de la vente
Lorsque vous avez trouvé la maison que vous voulez, vous devez agir rapidement pour faire votre
offre. Si vous travaillez avec un courtier de l'acheteur, obtenir des conseils de lui ou d'elle sur une
offre initiale. Si vous travaillez avec l'agent du vendeur, vous devez concevoir votre propre
stratégie.
Essayez de recueillir des données sur au moins trois maisons qui ont été vendues récemment
dans le quartier. Calculer la différence entre le prix catalogue initial et le prix final des maisons
vendues.
Si la différence moyenne est, par exemple, 5 pour cent au-dessous du prix demandé, vous savez
que vous pouvez faire une offre de 8 pour cent à 10 pour cent en dessous, de sorte que vous
pouvez négocier. Si vous voulez vraiment la maison, ne pas proposer un prix qui est trop faible.
Le vendeur peut le laisser tomber en dégoût.
Un autre facteur à considérer pour déterminer votre enchère est de savoir si la tendance des
ventes de logements récents est vers le haut ou vers le bas au cours de la dernière année. Par
exemple, si les maisons ont été vendues au prix indiqué l'an dernier, et les dernières sont vendus
à 3 pour cent ci-dessous, vous devriez essayer d'estimer pour une offre seulement 5 à 8 pour
cent au-dessous de la liste.
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Il n'y a aucun système infaillible pour négocier un prix juste. Parfois, il est préférable de traiter
directement avec le vendeur vous-même. Plus souvent, il est préférable de travailler
exclusivement par des intermédiaires. En règle générale, ne pas laisser croire l'autre côté que
vous êtes trompeur dans la négociation - toute transaction vous atteindrez doit impliquer la
confiance des deux côtés.
Soyez créatif pour trouver des moyens de satisfaire les besoins du vendeur. Par exemple,
demandez si le vendeur fournira des appareils de cuisine et de blanchisserie si vous répondez à
son prix - ou les enlever en échange d'un prix inférieur. Rappelez-vous aussi que votre effet de
levier dépend du rythme du marché. Dans un marché lent, vous avez quelques choix, dans un
marché très prometteur, il est possible que vous n'en avez pas du tout.
Lorsque vous avez atteint un prix mutuellement acceptable, l'agent du vendeur établira une offre
d'achat qui comprend la date de clôture estimée (généralement de 45 à 60 jours après
l'acceptation de l'offre).
Demander à votre avocat ou agent d'acheteurs examiner ce document pour s'assurer que
l'accord est subordonnée à:
1. votre obtention du prêt hypothécaire
2. une inspection de la maison qui montre qu'il n'y a pas de défauts significatifs (assurez-vous
que vous êtes au clair sur la définition du terme «significatif»)
3. une garantie que vous pouvez effectuer une inspection sommaire, 24 heures avant la clôture.
Cette dernière clause vous permet d'examiner la maison après que les vendeurs ont déménagé
pour que vous ayez le temps de négocier le paiement des réparations, au cas où les
déménageurs ont causé de dommage.
Vous avez également besoin de faire un dépôt de bonne foi - généralement de 1 pour cent à 10
pour cent du prix d'achat - qui doit être déposé dans un compte en séquestre. Le vendeur
recevra cet argent après que l'affaire est close. Si l'opération est réussie, vous obtiendrez le
remboursement seulement si vous ou la maison a échoué l'une des clauses contingentes.
Ensuite, appelez votre courtier en hypothèques ou prêteur et agissez rapidement pour se mettre
d'accord sur les termes, si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est à ce moment que vous décidez si
vous souhaitez utiliser un taux fixe ou hypothèque à taux variable et si vous voulez payer des
points (voir "Choisir une équipe"). Attendez-vous à payer 50 $ à 75 $ pour une vérification de
crédit à ce point, et une autre 150 $, en moyenne, à 300 $ pour une évaluation de la maison. La
plupart des autres frais seront dus à la clôture.
Si vous ne possédez pas déjà une police d'assurance d'habitation, commencer à travailler à
l'obtenir. Demander des recommandations d'amis, de votre avocat ou à votre agent immobilier.
La plupart des prêteurs exigent que vous ayez une assurance d'habitation en place avant qu'ils
approuvent votre prêt.
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En plus de l'évaluation que le prêteur hypothécaire fera de votre maison, vous devriez aussi
embaucher un inspecteur de la maison. Encore une fois, demander des références, ou vérifiez
auprès de American Society of Home Inspectors , un groupe commercial. Une inspection coûte
environ 300 $, en moyenne, et jusqu'à $ 1.000 pour un gros travail et cela prend deux heures ou
plus.
Demandez à être présent pendant l'inspection, car vous apprendrez beaucoup de choses sur
votre maison, y compris son état général, les matériaux de construction, le câblage et le
chauffage. Si l'inspecteur constate des problèmes majeurs, comme un toit qui doit être remplacé,
demandez à votre avocat ou un mandataire d'en discuter avec le vendeur. Vous pouvez
demander au vendeur de régler le problème avant de vous déplacer, ou déduire le coût de la
réparation du prix final. Si le vendeur n'accepte pas un des deux remèdes , vous pouvez décider
de se retirer de l'affaire, que vous pouvez faire sans pénalité, si vous avez cette contingence écrit
dans le contrat.
Environ deux jours avant la clôture effective, vous recevrez un relevé de règlement final HUD de
votre prêteur qui répertorie tous les frais que vous pouvez vous attendre à payer à la clôture.
Examinez-le attentivement. Il comprendra des choses comme le coût de l'assurance de titres qui
protège le prêteur et vous de toute réclamation que quelqu'un peut formuler sur la possession
de votre propriété.
Le coût de l'assurance de titres varie considérablement d'un État à l'autre, mais il est
généralement inférieur à 1 pour cent (en Iowa, aussi peu que 0,1 pour cent plus un tarif fixe) du
prix de la maison.
Le prêteur peut également vous obliger à ouvrir un compte séquestre, d'où il peut retirer de
l'argent si vous êtes en retard sur vos paiements d'hypothèque ou des impôts fonciers. Les
prêteurs peuvent exiger un dépôt pouvant atteindre une valeur de deux mois des paiements.
Après tout ce galimatias, la fermeture effective est souvent quelque peu décevant, mais peutêtre encore stressant. C'est une affaire de rituel, avec des coutumes qui diffèrent selon les
régions. Votre avocat ou un agent immobilier peut vous informer sur les détails.
Information pour 9.3 a été fournie par CNNMoney.com et peut être trouvé par le lien suivant:
http://money.cnn.com/magazines/moneymag/money101/lesson8/index.htm

12.5 Des agents immobiliers de la région
Corbin Real Estate. LLC
118 W. Lafayette
Rushville, IL 62681
217-322-4881
http://www.corbinandcorbinrealestate.com/
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Acreage & Homes Real Estate
314 S. Monroe
Rushville, IL 62681
309-569-2006
Buffy Tillitt & Associates
10060 US HWY 67,
Beardstown, IL 62618
217-323-2100
Desollar & Wessler Bros. Agency
111 W. Main St.
Beardstown, IL 62618
217-323-2623
http://www.desollaragency.com/Home/tabid/78/Default.aspx

12.6 Renseignements sur le logement équitable
La Loi fédérale sur le logement équitable interdit toute discrimination dans le logement fondée
sur le statut de classe protégée d'une personne (comme la race, le sexe (masculin / féminin), la
religion et l'orientation sexuelle). Cette interdiction s'étend à la location et à la vente de
logements, de la publicité ou le logement, et il aide les personnes et les familles qui pensent
avoir été victimes de discrimination illégale.
Si vous sentez que vous avez été traité injustement par un propriétaire, injustement expulsé, le
propriétaire ne fera pas de réparations raisonnables ou autre traitement injuste, vous pouvez
déposer une plainte auprès du Bureau du logement équitable et l'égalité des chances (FHEO),
800-669 -9777, sans frais. Le FHEO a des accords de travail avec de nombreux agences
gouvernementales locales et étatiques où lois "substantiellement équivalentes" sur le logement
équitable sont en place. En vertu de ces accords, FHEO renvoie les plaintes à l'état ou la localité
où l'incident allégué s'est produit, et ces organismes enquêtent et traitent le cas au lieu de FHEO.
You may also visit the U.S. Department of Housing and Urban Development website at
http://portal.hud.gov/portal/page/portal/HUD/topics/housing_discrimination to file a complaint
with the online form or by printing out the form and mail it to:
Office of Fair Housing and Equal Opportunity
Department of Housing and Urban Development
Room 5204
451 Seventh St. SW
Washington, DC 20410-2000
Illinois /U.S. Department of Housing and Urban Development
http://www.hud.gov/local/il/working/localpo/fheo.cfm
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Illinois Fair House Initiative
http://www.thehousingsite.org/fair_housing_laws/fha_facts.php

(Informations disponibles en Espagnol)

12.7 Le location par opposition à l'achat










Location
Si vous prévoyez de rester aux Etats-Unis moins de trois ans, il est souvent préférable de
louer.
Fournit une plus grande flexibilité en ce sens qu'il n'est pas difficile de déménager d'un
appartement.
Ne pas avoir la responsabilité des réparations et de l'entretien du capital.
Achat
Vous n'aurez pas de propriétaire
Il peut y avoir des avantages fiscaux.
Si vous payez l'impôt sur le revenu américain, les intérêts hypothécaires sont
déductibles.
Vous êtes libre de faire vos propres choix avec ce que vous faites avec votre maison.

12.8 Avant d'entrer dans un contrat de location
Inspecter l'appareil avant la signature du contrat
Cela comprend l'inspection des services publics - les appareils électroménagers, les systèmes
électriques, la plomberie, le chauffage, l'éclairage, les serrures et les fenêtres. S'il y a des
problèmes, vous pouvez demander au propriétaire de signer la liste des réparations qui doivent
être traités avant que vous, le locataire, signiez le bail.
Frais de demande
Certains propriétaires exigent que les locataires paient un frais de demande. Ce frais sert à
couvrir le coût de la vérification des références du locataire. Vous devriez demander si il ya un
frais et si c'est le cas, le montant du frais.
Les cautions
Les propriétaires ont le droit de demander au locataire de payer un dépôt de garantie. Ceci est
l'argent versé par le locataire et détenus par le propriétaire pour payer pour tout dommage qui
survient lorsque le locataire loue ou il peut compléter un loyer impayé ou d'argent que le
locataire doit au locateur selon un certain accord. Le propriétaire fixe le montant de du dépôt de
garantie, donc c'est important de demander combien le dépôt de garantie sera. À la fin du bail, le
propriétaire doit remettre le dépôt au locataire avec intérêt. Cependant, le propriétaire a le droit
de conserver le montant nécessaire pour réparer les dommages causés à l'unité par le locataire.
Le contrat de location
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Les termes de tout contrat de location sont comptabilisés dans le contrat de location, qui peut
être soit un document signé et écrit ou une compréhension orale en fonction du nombre d'unités
d'habitation dans le bâtiment. S'il y a 12 ou plus de 12 habitations dans l'immeuble, un bail écrit
est nécessaire pour louer une de ces unités.
Il existe deux types de contrats de location:
1. Le bail de location périodique - c'est généralement un contrat de location avec renouvellement
automatique qui fonctionne sur une base mensuelle.
2. Le bail de durée déterminée - un contrat de location indiquant une période déterminée de
location, en général six mois ou un an.
Pour certaines fiches de location à de Beardstown, consulter la Carte de Beardstown créé par le
Diversity SteeringCommittee ou visiter le site de la Chambre de Commerce de Beardstown.
Les services publics
(téléphone, électricité, chauffage / gaz, ramassage des ordures)
Le bail doit indiquer qui est responsable du paiement des factures de services publics. Si ce n'est
pas clair dans le bail, demandez au propriétaire avant de signer le bail.
L’entretien
Selon la loi d'Illinois le propriétaire est responsable de s'assurer que le logement locatif est la
suivante:
1. Convient pour vivre.
2. Entretenu raisonnablement.
3. Conservé en conformité avec les codes locaux et des États de santé et de logement.

12.9 Vivre dans le logement locatif
Le loyer
Paiements - locataires doivent payer un loyer la date d'échéance quel que soit le type de contrat
de location. La date d'échéance et montant du loyer sont déterminés et déclarés dans le bail. Si
le locataire ne paie pas le loyer, le locateur peut légalement expulser le locataire. Si le loyer n'est
pas payé quand il est dû, le locateur peut exiger au locataire de payer une frais de retard. Le
montant du frais de retard doit être spécifié dans le bail.
En vertu d'un contrat de location périodique, un locateur ne peut pas augmenter le loyer à moins
qu'un préavis écrit approprié soit donné au locataire. En vertu d'un contrat de location qui
fonctionne sur une base mensuelle, l'avis est d'une durée de location plus un jour. Au cours d'un
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bail à durée déterminée, le loyer ne peut être soulevé à moins que le contrat de location le
permet.
Problèmes de réparation
La loi d'Illinois exige que le propriétaire maintienne le logement en bon état raisonnable.
Cette exigence ne peut pas être placé sur le locataire. Si le locateur donne aux locataires
des difficultés en refusant de faire les réparations nécessaires dans le logement, le
locataire peut:
• déposer une plainte auprès de l'inspecteur local du logement, la santé, l'énergie ou le
feu - et demander que le logement soit inspecté.
• Placer la totalité du loyer en mains tierces auprès du tribunal et demander au tribunal
d'ordonner au locateur de faire les réparations.
• Retenir le loyer.
• intenter un procès au locateur devant le tribunal.
• Intenter un procès pour la réduction de loyer.
• Utiliser l'échec du locateur d'effectuer les réparations nécessaires comme moyen de
défense à l'expulsion du locateur basée sur le non-paiement du loyer.
Détenus illicites
Si un locataire ne paie pas son loyer, le propriétaire peut s'adresser au tribunal et obtenir un
procès de détention illégal (UD). Un UD est une action en justice qui oblige un individu à être
expulsé de son appartement. Cette UD restera sur l'histoire permanente de location du locataire
et il sera alors très difficile d'être approuvé en essayant de louer un nouvel appartement.

La Propreté
C'est la responsabilité du locataire de maintenir le logement loué d'une manière propre et sûre.
Si un locateur soupçonne que vous ne mainteniez pas votre appartement d'une manière propre
et sûre, vous pouvez être expulsé.
Règles d'occupation
C'est votre responsabilité de suivre les règles de votre locateur (tant qu'ils sont raisonnables). Le
non-respect de ces règles peut entraîner une expulsion.

12.10 Mettre fin au contrat de location
Avis correcte
Lorsque le propriétaire ou le locataire met fin à la location, il ou elle doit se conformer aux
conditions du contrat et la loi de l'État.
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En vertu d'un contrat de location périodique, le contrat stipule généralement qu'un avis écrit doit
être reçu par l'autre partie au moins une période complète de location avant le dernier jour de
location. Cela veut dire la veille du jour ou le paiement du dernier loyer est dû.
En vertu d’une location à durée déterminée, le contrat de location contient des informations sur
le type de notification qui est nécessaire pour mettre fin à la location au moment de la fin du
bail. Il s'agit généralement d'un avis écrit présenté 30 à 60 jours avant la fin du bail.
Loi de l'État exige que les propriétaires de logements subventionnés par le gouvernement fédéral
(article 8) donnent à leurs locataires un préavis écrit d'un an si:
1. Le contrat de l'article 8 pour le logement prendra fin.
2. Le propriétaire décide de mettre fin à la participation au programme de article 8.
3. Le propriétaire remboursera par anticipation un prêt hypothécaire ou mettra fin à un
programme de subvention au logement.
Remboursement de la caution
A la fin de la location, le propriétaire doit retourner la caution du locataire ou remettre au
locataire une explication écrite des raisons pour lesquelles la caution ne sera pas retourné.
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Le transport
Chapitre 13
13.1 La conduite en hiver en Illinois
Quand il neige, le personnel de la ville doit enlever la neige dans les rues pour rendre les routes
plus sûres pour les conducteurs. La plupart des villes ont leur propre politique concernant le
moment où certaines rues sont déneigées. Si vous vous garez sur une partie d'une rue qui est
prévue pour être déneigée, votre voiture peut être remorquée (déplacée de la rue). Vous devrez
payer une amende pour obtenir votre voiture si elle est remorquée. C'est la responsabilité du
propriétaire de la voiture de savoir où il est, à tout moment et si elle doit être déplacée pour
éviter d'être remorquée.

13.2 Que faire en cas d'accident de voiture
Ne JAMAIS laisser la scène de l'accident. Appeler la police, et leur dire où la collision s'est
produite et demander de l'aide médicale si nécessaire.
Si vous rencontrez un accident de voiture:
• Ralentir, mais ne pas s’arrêter, sauf si vous êtes le premier sur les lieux ou si vous êtes signalé
d'arrêter.
• Si vous êtes le premier sur les lieux, garer votre voiture hors de la route loin de l'accident.
Activer les feux de quatre voies sur votre voiture.
• S'il apparaît qu'il y a une blessure, de graves dommages matériels ou de danger pour les autres
automobilistes sur les lieux, composer le 911 immédiatement.
• Vérifier que tous les occupants de tous les véhicules sont sûrs et fournir d'aide et réconfort aux
blessés. Administrer les premiers soins seulement si vous êtes formés et qualifiés. Ne pas
déplacer les blessés, sauf s'ils sont mis en danger par le trafic, un incendie ou un saignement
excessif.
Si vous êtes impliqué dans un accident de voiture:
• Vous DEVEZ arrêter si vous êtes impliqué dans un accident. Sortir de la voie de circulation si
possible et couper le contact pour diminuer le risque d'incendie.
• Protégez-vous et le lieu de l'accident - activer les clignotants à quatre voies sur votre véhicule.
• Appeler ou envoyer de l'aide immédiatement s'il y a des blessures impliqués dans l'accident.
• Vous devez donner votre nom, adresse, date de naissance et le numéro d'immatriculation de
votre véhicule aux autres conducteurs impliqués dans l'accident. Vous devez également, sur
demande, montrer votre permis de conduire. Les mêmes indications doivent, selon la loi, être
fournies à un agent de police sur les lieux.
• Sur le site de l'accident, les conducteurs impliqués doivent, à la demande de toute autre
personne qui est également impliqué dans l'accident, donner le nom et l'adresse de l'entreprise
assurance qui fournit leur couverture d'assurance de responsabilité civile automobile et le nom
de l’agent d'assurance locale. En outre, le conducteur impliqué doit avoir en sa possession une
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preuve d'assurance du véhicule utilisé. En cas d'impossibilité de fournir les informations sur les
lieux de l'accident, le conducteur doit le faire dans les 72 heures. Ne pas le faire est un délit.
• S'il y a des dommages matériels seulement qui sont impliqués et toutes les parties sont
d'accord, il n'est pas nécessaire d'aviser la police. Si votre véhicule est en panne, vous devez
prendre des dispositions pour le faire remorquer dès que possible.

13.3 Informations sur les restrictions des enfants et des adultes
La loi d'Illinois pour la protection des passagers enfants
• Les enfants de moins de quatre ans doivent être attachés dans un siège de sécurité qui répond
aux normes fédérales et est fixé au véhicule.
• Le transport d'un enfant de 8 ans ou plus mais de moins de 16 ans doit être correctement
attaché dans les ceintures de sécurité.
• Un enfant pesant plus de 40 livres peut être transporté sur le siège arrière d'un véhicule
automobile, tout en portant seulement une ceinture de sécurité si le siège arrière du véhicule
n'est pas équipé d'une ceinture trois points.
• Une violation de cette loi est une infraction mineure passible d'une amende d'au plus 50 $
renoncé à la preuve de la possession d'un système de retenue pour enfant approuvé tel que
défini par la présente loi.
• Une violation subséquente de cette loi est une infraction mineure passible d'une amende d'au
plus 100 $.
Pour plus d'informations veuillez appeler: 877-581-5881 ou 217-785-3038 (sans frais).

La loi sur le ceinture de sécurité en Illinois
Par la loi tout le monde dans un véhicule de tourisme doit porter une ceinture de sécurité quel
que soit l'âge ou le positionnement des sièges sauf si elles sont exemptées de la loi. Une amende
minimale de 25 $ est imposée pour les contrevenants à la nouvelle loi, avec la possibilité
supplémentaire d'être tenu de payer frais judiciaires.
Les passagers exemptés de la loi des ceintures de sécurité comprennent: les passagers des bus,
des personnes dans les véhicules d'urgence, les personnes qui conduisent un véhicule en marche
arrière, transporteurs postaux ruraux, les passagers qui sont incapables d'utiliser les ceintures de
sécurité pour des raisons médicales et les passagers des taxis. Les chauffeurs de taxi sont tenus
de porter leur ceinture de sécurité.
Source: http://dot.state.il.us/trafficsafety/beltlaw.html
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Les finances personnelles
Chapitre 14
14.1 Monnaie des Etats-Unis
Monnaie des États-Unis vient de factures papier, appelés «les dollars» et des pièces métalliques.
Il y a 100 centimes dans un dollar. Monnaie vient dans les dénominations (montants) suivantes:

Billets

Billet d'un dollar
George Washington

Billet de deux dollars
Thomas Jefferson

Billet de cinq dollars
Abraham Lincoln

Billet de dix dollars
Alexander Hamilton

Billet d'un dollar
Le Grand Sceau des États-Unis

Billet d deux dollars
La Déclaration d’Indépendance

Billet de cinq dollars
Le Mémorial de Lincoln

Billet de dix dollars
La Trésorerie des Etats-Unis
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Billet de vingt dollars
Andrew Jackson

Billet de cinquante dollars
Ulysses S. Grant

Billet de cent dollars
Benjamin Franklin

Billet de vingt dollars
La Maison-Blanche

Billet de cinquante dollars
La capitale des Etats-Unis

Billet de cent dollars
La Salle d’Independance

Veuillez noter que les billets américains sont en train d'être redessinés pour aider à faire échec
aux faussaires.

Coins

Penny – 1 centime
Avant: Abraham Lincoln
Arriere: Memorial de Lincoln

Pièce de 5 centimes
Avant: Thomas Jefferson
Arriere: Monticello

Pièce de 10 centimes
Avant: Franklin D. Roosevelt
Arrière: Torche, branche d'olivier,
branche de chêne
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Pièce de 25 centimes
Avant: George Washington
Arrière: De nombreux motifs
différents
Pièce de 50 centimes
Avant: John F. Kennedy
Arrière: Le Sceau des Etats-Unis

Dollar en or – 1 dollar
Avant: Sacagawea
Arrière: un aigle

Il y a d'autres pièces qui sont faites par la Monnaie américaine, et certains changements sont en
cours pour les pièces de monnaie.

14.2 Les bases des services bancaires
Qu'est-ce qu'une banque?
Une banque est une institution qui «tiendra» votre argent pour vous et le conservera en toute
sécurité. Personne n'a accès à votre argent dans une banque, sauf vous. Les banques offrent
également d'autres services financiers à leurs membres.
Comptes d'épargne et courants
Un compte courant vous permet d'utiliser votre argent facilement grâce à un mode de paiement
qui s'appelle un chèque. Vous pouvez utiliser des chèques pour payer les factures et faire des
achats au lieu d'argent, tant qu'il y a de l'argent dans votre compte. Vous pouvez utiliser les
chèques papier ou une carte de chèque, ou vous pouvez retirer de l'argent en utilisant d'un
distributeur de billets (voir ci-dessous).
Un compte d'épargne est un autre type de compte. Ce compte produit des intérêts (l'argent
supplémentaire que les banques mettent à votre compte pour garder votre argent à la banque).
Vous pouvez retirer de l'argent de ce compte en allant à la banque ou à l'aide d'un distributeur
de billets (voir ci-dessous).
Pour ouvrir l'un de ces comptes, vous devez remplir une demande auprès de la banque et de
montrer deux pièces d'identité. L'un d'eux doit être d'identité avec photo, l'autre peut être une
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forme d’évidence de votre adresse (sur le courrier que vous avez déjà reçu), comme une facture
de services publics. Vous aurez aussi besoin de déposer de l'argent dans votre compte.

1. Date - la date à laquelle le chèque est tiré (ne peut pas être dans le futur)
2. Fabricant - personne / entreprise qui rédige le chèque - le nom sera imprimé sur le chèque
3. Bénéficiaire - personne / entreprise à qui le chèque est écrit
4. Ligne (ou lignes) de signature - deux ou plusieurs signatures peuvent être tenus sur un chèque
5. Montant écrit - le montant écrit en chiffres
6. Montant légal - le montant écrit en mots
7. Le numéro du chèque - qui est imprimé sur le chèque et apparaît dans la ligne de codage
magnétique au bas du chèque
8. Les informations bancaires - le nom de la banque et le numéro de la banque a l'Association
bancaire Americain sont affichés sur le chèque
9. Compte et numéros de routage - apparaissent sur le bas du chèque dans la ligne de codage
magnétique
Comment écrire un chèque:
1. Entrer la date dans le vide dans le coin supérieur droit. Inclure le mois, la date et l'année.
Vous pouvez écrire la date, Janvier 4, 201X ou vous pouvez utiliser tous les numéros,
01/04/1X.
2. Écrire le nom de la personne ou de l'entreprise que vous payez sur l'espace après les
mots «payer à l'ordre de". Veillez à orthographier correctement.
3. A droite de cet espace, il y a un espace avec un signe dollar. Ici, inscrivez le montant en
dollars et en cents, tout en chiffres. Assurez-vous de bien placer le point décimal entre les
chiffres en dollars et en cents des chiffres. Par exemple: $ 32.15
4. La ligne suivante est utilisée pour confirmer le montant du chèque, juste au cas où votre
écriture est difficile à lire sur le flan signe dollar. En écriture claire, inscrire le montant en
utilisant des mots et des fractions. Ecrire sur le montant en dollars. Puis ajouter «et»,
suivie du montant cents écrit sous forme de fraction. Mettre les cents dans la position du
numérateur et 100 en position du dénominateur. Par exemple:
Trente-deux dollars et 15/100
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5. La ligne Mémo dans le coin inférieur gauche est une ligne de rappel. Vous pouvez écrire
"chaussures de basket" sur cette ligne, par exemple. Si vous écrivez des chèques à
plusieurs reprises au même endroit, comme un magasin d'articles de sport, cette ligne
vous aide à identifier lequel a payé pour les chaussures, lequel a payé pour les t-shirts et
les shorts et lequel a acheté des chaussettes et un pull. Les lignes Mémo vous aident à
rester organisé.
6. La ligne de signature, dans le coin inférieur droit du chèque est l'endroit où vous
écrivez votre nom. (Ne pas imprimer.) Décider comment vous allez signer vos chèques.
C'est un document formel, donc vous devrez le signer, comme Alexandre ou Madeline
plutôt que Alex ou Mado. Vous pouvez également utiliser l'initiale de votre deuxième
prénom: Jonathan W. Robertson. Une fois que vous décidez de votre signature, signez la
même manière sur tous vos chèques. Votre banque conservera en dossier votre signature
comme un moyen de vérifier votre signature sur des chèques et d'autres documents.
Vous devez toujours signer votre nom de la même manière.
La banque vous enverra un relevé mensuel qui montre toutes les transactions sur votre
compte (dépôts et retraits effectués).
Le versement direct
Vous pouvez faire un arrangement pour que votre chèque de paie soit automatiquement déposé
dans votre compte courant à chaque période de paie. Cela signifie que vous ne devrez pas
prendre votre chèque de paie à la banque chaque fois que vous êtes payé. Pour établir ce
service, parlez-en à votre employeur.

14.3 Les distributeurs de billets de banque automatique
Qu'est-ce que c'est?
Un distributeur de billets est une machine qui vous permet de déposer, retirer ou faire un
transfert d'argent dans vos comptes bancaires 24 heures par jour. Vous pouvez accéder au
distributeur avec la carte de débit qui vous est donné par votre banque. Les distributeurs de
billets se trouvent dans les banques, les épiceries, les dépanneurs, les centres commerciaux et de
nombreux autres endroits.
Comment utiliser un distributeur de billets?
Commencez par mettre votre carte dans la machine ou la glisser dans le lecteur de cartes
(chaque machine est un peu différente). Il vous sera demandé d'entrer votre numéro
d'identification personnel (NIP - c'est un code spécifique à votre carte. Gardez ce code secret,
sinon les gens peuvent être en mesure d'accéder à votre argent.). La machine vous demandera
ce que vous souhaitez faire (retirer, déposer ou faire un transfert d'argent). Vous recevrez un
récépissé de votre transaction.
Honoraires en supplément
Certains distributeurs de billets peuvent vous facturer des frais pour accéder à votre argent. Si
c'est le cas, l'appareil vous informera combien vous serez facturé. Vous aurez la possibilité
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d'arrêter la transaction si vous ne voulez pas payer les frais.

14.4 Le crédit
Qu'est-ce que le crédit?
Essentiellement, le crédit est considéré comme un prêt. Une cote de solvabilité vous est
attribuée en fonction de votre capacité et la promesse de rembourser l'argent qui est prêté à
vous. Vous pouvez fortifier votre cote de solvabilité en payant vos prêts et vos factures pendant
le temps nécessaire. Après que ces paiements sont effectués, votre cote de solvabilité est
renforcée parce qu'il montre qu'il est vraisemblable que vous continuerez à rembourser les prêts
dans l'avenir. Votre solvabilité dépend aussi de votre revenu, combien d'autres dettes que vous
avez et une démonstration de la volonté de payer des accords de crédit passés.
Qu'est-ce qu'une carte de crédit?
Une carte de crédit est un service bancaire qui "prête" de l'argent. Une carte de crédit doit être
demandé et vous n’êtes approuvés que pour une certaine somme d'argent (votre «limite»). Vous
recevrez une seule facture mensuelle pour les achats effectués avec la carte. Vous devez payer
au moins le montant minimum dû et les intérêts sont facturés sur le reste de votre solde (la
somme que vous devez).
Guide pour l'utilisation des cartes de crédit
C'est important que les cartes de crédit soient utilisées de façon responsable. Bien que
l'utilisation correcte d'une carte de crédit peut augmenter votre cote de solvabilité aux ÉtatsUnis, devenir fortement endettés peut affecter votre capacité à acheter une voiture, une maison
ou d'autres grands articles plus tard.
Que faire si vous avez des problèmes de crédit
Les systèmes financiers américains sont complexes. Pour beaucoup de nouveaux immigrés, les
barrières linguistiques, les différentes coutumes culturelles et sociales, des rumeurs trompeuses
ou incorrectes peuvent entraîner des faux financiers. Il est important de travailler à corriger des
problèmes de crédit qui peuvent entraver les efforts futurs vers la liberté financière.

14.5 Etablir et solidifier le crédit
Établir un bon historique de crédit n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Vous n'avez pas
seulement besoin d'avoir bonne cote de solvabilité pour obtenir de bons taux lorsque vous êtes
prêt à acheter une maison ou une voiture. Votre dossier de crédit peut déterminer si vous
obtenez un bon emploi, un appartement décent, un rabais sur votre téléphone portable et des
tarifs raisonnables sur l'assurance. Un faux pas apparemment mineure - un retard de paiement,
qui atteint le plafond autorisé de vos cartes de crédit - peut vous hanter pendant des années.
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Si vous êtes débutant, vous avez une occasion unique dans une vie d'établir un historique de
crédit de la bonne façon. Voici ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter.

Consulter votre rapport de solvabilité
Vous devez d'abord voir ce que, le cas échéant, les prêteurs disent de vous. Ce type
d'information est contenu dans votre rapport de solvabilité à chacun des trois principaux
bureaux: Equifax, Experian et Trans Union. Vous avez droit à un coup d'œil annuel gratuit à vos
rapports de AnnualCreditReport.com.
Les rapports de solvabilité sont utilisés pour créer votre pointage de crédit, les numéros à trois
chiffres que les prêteurs utilisent généralement pour évaluer votre solvabilité. Les prêteurs
peuvent également consulter les rapports eux-mêmes, et les propriétaires, les employeurs, les
assureurs et les entreprises de services publics qui utilisent le crédit pour évaluer les candidats
peuvent également les consulter.
Peut-on avoir un rapport de crédit si on n'a jamais eu de crédit? Peut-être.
Les informations de quelqu'un d'autre pourrait être mélangé avec votre rapport, soit par une
erreur du bureau de crédit ou en raison de l'usurpation d'identité; c'est à dire quelqu'un utilise
vos renseignements personnels pour ouvrir des comptes fictifs.
Si cela vous est arrivé, vous devrez résoudre les problèmes de votre rapport de crédit avant de
tenter de créer de nouveaux comptes. Le site de vol d'identité de la Commission commerciale
fédérale dispose d'informations qui peuvent vous aider : www.identitytheft.gov
Mettre en place des comptes courants et d'épargne
Voici une étape fondamentale qui est parfois négligée par les gens qui cherchent de crédit. Les
prêteurs considèrent les comptes bancaires comme un signe de stabilité.
Ouvrir des comptes courants et d'épargne est aussi l'une des rares choses que vous pouvez faire
pour aider votre enfant à établir une histoire financière. Bien que vous ne puissiez pas obtenir
une carte de crédit à votre nom jusqu'à ce que vous avez 18 ans et peut être légalement tenue
d'un contrat, de nombreuses banques n'ont pas de problème à laisser les enfants ouvrir un
compte, bien souvent les parents doivent signer sur le compte.

Comprendre les rudiments de l'évaluation du crédit
Vous devez savoir que les deux facteurs les plus importants dans vos pointages sont les
suivantes:
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• Si vous payez vos factures à temps.
• La proportion de votre crédit disponible que vous utilisez réellement.
Il est essentiel que vous payiez toutes vos factures à temps, tout le temps. Mettre en place des
paiements automatiques ou les systèmes de rappel afin que vous ne soyez jamais en retard. Un
seul paiement raté affectera votre pointage de crédit très négativement - et il peut prendre sept
ans pour que les effets disparaissent complètement.
Vous ne devriez pas atteindre les plafonds autorisés de vos cartes de crédit, ou même s'en
approcher. Maintenir votre utilisation du crédit à moins de 30% de votre limite de crédit (10% est
mieux) vous aidera à obtenir des pointages de crédit optimales - et devrait vous aider à éviter de
tomber dans la dette élevée ainsi.
Enfin, vous ne devez pas avoir un solde sur une carte de crédit pour avoir des bons pointages de
crédit. Payer votre facture en entier chaque mois est la meilleure façon de maintenir en
forme vos finances et de fortifier votre crédit en même temps.
Se fier sur un bon crédit de quelqu'un d'autre
Le moyen le plus rapide d'établir un historique de crédit peut être «d'emprunter» les dossiers
d'une autre personne, soit en vous ajoutant à une carte de crédit comme titulaire d'un compte
joint ou en trouver quelqu'un pour co-signer un prêt pour vous. Avoir un co-signataire peut vous
permettre de vous qualifier pour des prêts que vous ne pourriez pas acquérir autrement. Le prêt
sera affiché sur votre rapport de crédit et, si vous le remboursez de manière responsable,
contribuera à augmenter votre pointage de crédit. Si vous manquez à vos engagements,
cependant, vous ne serez pas le seul qui souffre. Le cosignataire a essentiellement promis de
veiller à ce que ce compte est en règle, donc, les défauts de paiement seront affichés sur son
rapport de crédit ainsi.
Être ajouté en tant que titulaire du compte conjoint a aussi ses risques, pour vous ainsi que la
personne qui vous donne accès à la carte.
Si votre père vous ajoute à sa carte de crédit, par exemple, son histoire avec ce compte peut être
importée sur votre fichier de bureau de crédit, vous donnant un dossier de crédit instantané. S’il
a géré le compte bien, cela reflète bien sur vous. Mais s'il n'a pas, ses erreurs aussi deviennent la
vôtre. Tu deviendras responsable pour toute dette sur la carte, et c'est difficile de retirer votre
nom. Tout retard de paiement ou d'autres problèmes pourrait rendre plus difficile pour vous
d'obtenir un crédit futur que si vous aviez établi votre histoire sans aide.
Être ajouté en tant qu'utilisateur autorisé à une carte de crédit ne peut plus vous aider à établir
un historique de crédit. Après que les sociétés de réparation de crédit ont profité du système et
les prêteurs ont protesté, les entreprises qui enregistrent les partages ignorent les informations
des utilisateurs autorisés.
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Demander le crédit pendant que vous êtes étudiant d'université
Les experts conseillaient de crédit les étudiants dans le passé d'éviter d'utiliser les stands
installés sur le campus par les prêteurs de carte de crédit - ceux qui promettent des trucs gratuits
pour votre inscription. Gerri Detweiler, auteur de The Ultimate Credit Handbook( Guide du crédit
ultime) dit qu'il s'avère, cependant, qu'il n'y a pas de temps plus facile d'obtenir une carte que
pendant que vous êtes un étudiant d'université.
Les prêteurs sont prêts à prendre des risques avec vous qu'ils ne vont pas faire après vos études,
sans doute parce qu'ils savent que la volonté de vos parents d'aider avec les finances prendra fin
une fois que vous obtenez votre diplôme.
Vous devez quand même exercer de prudence. Cherchez une carte avec des frais faibles ou
inexistants annuelle et les taux d'intérêt bas. Pour l'instant, en obtenir un: Ouvrir un grand
nombre de comptes de crédit dans une courte période de temps peut vous faire ressembler à un
client à risque. Plus tard, vous aurez envie de plus d'une carte.
Demander une carte de crédit sécurisée
Si vous ne pouvez pas obtenir une carte de crédit ordinaire, demander la version sécurisée. Ceuxci vous demandent de déposer de l'argent auprès d'un prêteur; votre limite de crédit est
habituellement égale à la caution.
Vous devez être très prudent avec le choix d'un émetteur de carte. Franchement, il ya beaucoup
de fraudeurs dans ce créneau particulier du monde du crédit. Certaines d'entre eux facturent des
frais de dossier et des frais annuels qui sont exorbitants, et les taux d'intérêt extrêmement
élevés.
Votre caisse de crédit, si vous en avez un, est un bon endroit pour chercher une carte sécurisée.
Vous pouvez également consulter la liste des émetteurs de cartes de crédit sécurisées sur
Credit.com, CardTrak.com ou Bankrate.com.
Idéalement, la carte que vous choisissez devrait:
• Ne pas avoir un droit de demande et une faible redevance annuelle
• Convertir une carte de crédit non garantie régulière après 12 à 18 mois de paiements à temps
• Être signalé à tous les trois bureaux de crédit.
Si l'émetteur ne se présente pas aux bureaux de crédit, la carte ne contribuera pas à votre
historique de crédit.

125

Obtenir une carte de magasin
Les compagnies gazières et les grands magasins qui ont des cartes de paiement utilisent
généralement des sociétés de financement, plutôt que les grandes banques, pour gérer les
transactions. Ces cartes ne contribuent pas autant pour votre pointage de crédit comme une
carte bancaire (Visa, MasterCard, Discover, etc), mais ils sont généralement plus faciles à obtenir.
Encore une fois, ne pas aller trop loin. Une ou deux de ces cartes est suffisant.
Obtenir un prêt à tempérament
Pour obtenir les meilleurs pointages de crédit, vous avez besoin d'un mélange de types différents
de crédit, y compris les comptes renouvelables (cartes de crédit, marges de crédit) et des
comptes à tempérament (prêts automobiles, les prêts personnels, les prêts hypothécaires).
Quand vous avez eu et utilisé les cartes de crédit de façon responsable pendant un an ou deux,
envisager de demander un prêt à tempérament de votre petite caisse ou une banque. Garder la
courte durée - pas plus d'un an ou deux - vous aidera à construire de crédit tout en limitant le
montant des intérêts que vous payez.

Utiliser les comptes renouvelables légèrement mais régulièrement
Pour générer des pointages de crédit, vous devez avoir eu de crédit pendant au moins six mois,
avec au moins l'un de vos comptes mis à jour au cours des six derniers mois.
Si vous utilisez vos cartes régulièrement, cela doit assurer que votre rapport est mis à jour
régulièrement. Il rendra aussi le prêteur plus susceptible de vouloir rester dans une relation
d'affaires avec vous. Si vous obtenez une carte de crédit et ne l'utilise jamais, l'émetteur peut
annuler le compte. Rappelez-vous les conseils de crédit mentionnées précédemment:
• Ne chargez pas plus de 30% de la limite de la carte.
• Ne chargez pas plus que vous pouvez payer en un mois. Vous n'avez pas à payer des intérêts
sur une carte de crédit pour obtenir de bons pointages de crédit. Il est beaucoup plus intelligent
de rembourser vos cartes de crédit en entier chaque mois.
• Assurez-vous de payer la facture, et tous vos autres factures dans les délais.

14.6 Virement de fonds
Il est possible de transférer de l'argent à de nombreux endroits à travers le monde. Il ya quelques
endroits dans Rushville et Beardstown qui offrent des services de transfert d'argent.
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Les petits bureaux de transfert d'argent ont été étudiés pour être associés avec des terroristes et,
dans ces cas, le gouvernement a gelé les actifs de ces entreprises. Cela signifie que les personnes
qui avaient envoyé de l'argent à transférer à l'époque ne pouvaient pas récupérer leur argent.
Sachez que l'utilisation d'un bureau plus petit de transfert d'argent peut entraîner une perte de
fonds. Afin de protéger l'argent des consommateurs, la loi de l'État d'Illinois exige que ces
bureaux soient enregistrés auprès du Département du Commerce de l'Etat.
Les services de transfert d'argent à Rushville se trouvent au bureau de poste, CountyMarket et la
station-service BP.
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Informations des contribuables
Chapitre 15
15.1 Quels sont les impôts et pourquoi faut-il les payer?
Le gouvernement fournit des biens et services publics pour la communauté dans son ensemble.
Pour payer ses factures, le gouvernement a besoin de recettes, ou une source de revenus.
L'argent que le gouvernement fédéral utilise pour payer ses factures provient essentiellement
des impôts. Les impôts transfèrent des ressources des particuliers et des entreprises au
gouvernement. Il existe de nombreux types d’impôt, y compris: l'impôt sur le revenu, la sécurité
sociale, l'assurance-maladie, les ventes, l'accise, et les biens.
Les impôts sur le revenu sont versés aux gouvernements fédéral et la plupart de l'État et sont
basés sur le revenu qui est gagné (à partir de travail) et non gagné (des investissements).
La finance de l'impôt fédéral sur le revenu: la défense nationale, les anciens combattants et les
affaires étrangères, les programmes sociaux, le développement physique et de la communauté;
l'application de la loi, et les intérêts sur la dette nationale. La sécurité sociale et l'impôt de
l'assurance-maladie est aussi appelée FICA (La loi de Contributions d'assurance fédérales)
l'impôt. Les impôts de sécurité sociale offrent les avantages suivants pour les salariés et les
personnes à leur charge: les prestations de retraite, les avantages sociaux pour les personnes à
charge des travailleurs retraités et les avantages pour les personnes handicapées et les
personnes à leur charge. L'impôt d'assurance-maladie est utilisé pour fournir des prestations
médicales pour certains individus quand ils atteignent l'âge de 65 ans. Les travailleurs, les
retraités et les conjoints de travailleurs et les retraités sont admissibles à recevoir des prestations
d'assurance-maladie à l'âge de 62 ans. Les impôts de vente sont évalués par les gouvernements
étatiques ou locaux et sont un pourcentage du coût de l'article acheté. Les impôts d'accise sont
des impôts sur la vente ou l'utilisation de certains produits ou transactions (téléphone, billets
d'avion). Les impôts foncières sont payés aux gouvernements étatiques ou locales et sont basés
sur la valeur des biens (maison, voiture).

15.2 Numéros d'identification des contribuables
Afin de payer et déposer les impôts, un numéro d'identification fiscale est nécessaire. Ce
numéro est généralement un numéro de sécurité sociale délivré par l'Administration de la
sécurité sociale. L'IRS émettra un ITIN (Numéro individuel d'identification de contribuable) à des
fins fiscales pour les personnes qui ne sont pas admissibles à un numéro de sécurité sociale.
L'ITIN n'autorise pas le titulaire à des prestations de sécurité sociale et ne signifie pas que le
titulaire a le statut d'immigration légale ou le droit de travailler aux États-Unis.
Toute personne qui est admissible à être employée légalement aux États-Unis doit avoir un
numéro de sécurité sociale. Pour demander un numéro de sécurité sociale, contactez votre
bureau local de la Sécurité sociale (pour la liste des bureaux voir la section 4.4 de ce manuel).
Pour demander un ITIN, remplissez le formulaire W-7 (qui peut être téléchargé à partir du site
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Web de l'IRS à www.irs.gov, ou vous pouvez appeler le bureau de l'IRS au 1-800-829-3676) et
joignez-le aux documents originaux requis en fonction de la direction sur le formulaire W-7.

15.3 Lorsque vous êtes un employé
Les impôts fédéraux et d'État sont le plus souvent collectés sur une base de paiement à l'usage.
Les employés ont généralement impôts retenus de chaque chèque de paie. En fin d'année, le
montant retenu pour l'impôt fédéral et de l'Etat doit être à peu près égale à votre impôt à payer
(ce que vous devez le gouvernement en impôts).
Lorsque vous commencez un nouvel emploi, votre employeur vous demandera de fournir des
informations sur Le formulaire W-4. Les renseignements que vous fournissez comprennent votre
nom, votre numéro de sécurité sociale, état matrimonial et le nombre de quotas retenus à la
source que vous réclamez. Cette information aidera votre employeur à déterminer le montant
d'impôt fédéral sur le revenu et l'état de retenir sur votre salaire. Il est important de remplir
votre formulaire de façon précise et complète. Le formulaire W-4 à des feuilles de calcul pour
vous aider à déterminer le nombre de quotas retenues à la source que vous devriez réclamer.
Si vous avez plus d'un emploi dans le même temps, remplir un seul série des feuilles de calcul du
formulaire W-4 et diviser le nombre de quotas entre les formes W-4 pour chaque emploi. Par
exemple: la feuille de calcul s'élève à trois allocations - vous pouvez demander trois quotas
retenues pour un emploi et zéro pour l'autre - ou vous pouvez demander deux allocations pour
un emploi et un pour l'autre.
En plus des impôts sur le revenu, votre employeur retiendra la Sécurité sociale et l'impot de
Medicare de chaque chèque de paie.

15.4 Travailleurs indépendants / Démarrage d'une entreprise
Vous êtes un travailleur indépendant si vous: exerciez d'un métier ou d'une entreprise en tant
que propriétaire unique, êtes un entrepreneur indépendant ou un consultant ou êtes membre
d'un partenariat. Si vous êtes un dirigeant d'une corporation, vous êtes considéré comme un
employé de l'entreprise. Des règles fiscales différentes s'appliquent à vous si vous êtes un
travailleur indépendant. Pour plus d'informations, accédez à www.irs.gov, ou appelez la ligne
d'assistance fiscale fédérale question au 1-800-829-1040.

15.5 Remplissage d'une déclaration d'impôt
Le système fiscal des États-Unis dépend sur les contribuables à déclarer leurs revenus, calculer le
passif d'impôt (ce que vous devez) et produire des déclarations de revenus à temps. Dans la
plupart des cas, les contribuables sont tenus de soumettre leurs déclarations d'impôt avant
minuit du 15 Avril de chaque année. Les paiements d'impôt doivent être postés avant minuit du
15 Avril de chaque année.
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Vous devez déposer une déclaration de revenus fédérale si vous êtes un citoyen ou un résident
des États-Unis et vous répondez aux exigences de dépôt (voir les instructions pour le formulaire
1040 - ce formulaire peut être téléchargé sur www.irs.gov, ou vous pouvez appeler le bureau de
l'IRS au 1-800-829-3676). Vous déposez une seule déclaration de revenus fédérale pour l'année,
peu importe combien d'emplois vous avez eu ou combien de formulaires W-2 (un relevé
indiquant combien votre employeur vous a payé et combien a été retenu comme des impôts)
vous avez reçu de l'employeur sur le nombre d'états ou vous avez vécu au cours de l'année.
Les contribuables individuels déposeront soit le formulaire 1040, le formulaire 1040 A ou le
formulaire EZ 1040. Le formulaire que vous utiliserez dépendra de votre statut de dépôt et les
types et les quantités de revenus, déductions et crédits que vous déclarez. D'autres formes et les
annexes peuvent être utilisés pour expliquer certaines sources de revenus ou de dépenses et de
calculer les crédits utilisés pour réduire l'impôt. (Ces formulaires et les annexes peuvent être
téléchargés à www.irs.gov ou 1-800-829-1040 pour les faire recevoir par la poste).
Il existe cinq états de dépôt. En général, votre statut de dépôt dépend de si vous êtes considéré
comme célibataire ou marié. Voir la publication 17 pour plus d'informations (cela peut être
téléchargé à www.irs.gov ou composez le 1-800-829-1040).
Exemptions personnelles et personnes à charge: vous avez droit à une exemption personnelle
(déduction) pour vous-même et votre conjoint et pour chaque personne que vous pouvez
réclamer comme personne à charge (généralement un enfant). Vous devez satisfaire à certaines
exigences pour demander l'exemption pour une personne à charge. L'une des exigences les plus
importantes est que le contribuable et la personne à charge doivent être des citoyens américains
ou résidents des Etats Unis ou du Canada ou du Mexique. Voir la publication 17 pour plus
d'informations (cela peut être téléchargé à www.irs.gov ou appelez 1-800-829-1040) ou
consultez un professionnel de l'impôt.
Crédits: Vous pourriez être admissible à des crédits spéciaux qui peuvent réduire le montant
d'impôt que vous devez. Un crédit est une réduction dollar pour dollar de votre impôt à payer (ce
que vous devez). C'est une bonne idée d'obtenir l'assistance d'un professionnel qualifié les
premières fois que vous produisez vos impôts. Voir la section 9 du présent Chapitre pour plus
d'informations sur l'obtention d'aide à la préparation d'impôt.
Il y a des crédits non remboursables, comme le crédit Hope, le crédit de l'apprentissage à vie, le
crédit d'impôt pour enfants, le crédit pour frais de garde d'enfant et personnes à charge, le crédit
pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, le crédit d'intérêt hypothécaire et le
crédit pour les cotisations d'épargne de retraite qualifiés.
Le crédit d'impôt sur les revenus et le crédit d'impôt supplémentaire des enfants sont des crédits
remboursables. Vous pouvez recevoir un remboursement de ces crédits, même si vous ne devez
aucun impôt et n'aviez pas d'impôt retenu.
Vous (et votre conjoint, si vous produisez une déclaration conjointe) devez satisfaire aux
exigences générales pour réclamer les crédits. Si vous avez un numéro d'identification de
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contribuable (ITIN) ou les numéros d'identification des contribuables d'adoption (ATIN) vous ne
pouvez pas demander le crédit d'impôt sur les revenus.
Produire votre déclaration de revenus: Produire une déclaration et envoyer vos formulaires
d'impôt réalisés au centre national des impôts (IRS). La déclaration d'impôt peut être déposée
par voie électronique ou par la poste au Centre de IRS pour votre région. Les adresses postales
sont à la dernière page du formulaire 1040 Instructions. Les déclarations de revenus sont
habituellement exigées d’être déposées par le 15 Avril de l'année prochaine. Pour les exceptions
à ce délai, parler à un professionnel de l'impôt. Vous pouvez avoir des pénalités si votre
déclaration est produite en retard et vous devez des impôts ou si votre impôt est payé après Avril
15.
Vous devez garder une copie de toutes les déclarations fiscales (formulaire 1040 et pièces
justificatives). L'exigence de compétence fédérale dépend de l'action, la charge ou un événement
qui est comptabilisé dans le document. Voici un guide à utiliser:
1. Vous devez des impôts supplémentaires et les situations (2), (3) et (4), ci-dessous, ne
s'appliquent pas à vous. Garder les documents pendant 3 ans.
2. Vous ne déclarez pas les revenus que vous devez déclarer et ils sont plus de 25% du
revenu brut indiqué sur votre déclaration. Garder les documents pendant 6 ans.
3. Vous déposez une déclaration frauduleuse. Garder les documents indéfiniment.
4. Vous n'avez pas de déclaration. Gardez les documents indéfiniment.
5. Vous déposez une réclamation de crédit ou un remboursement après avoir produit votre
déclaration. Garder les documents pendant 3 ans à compter de la date de dépôt de votre
déclaration d'origine ou de 2 ans à compter de la date que vous avez payé l'impôt, si elle
est postérieure.
6. Vous devez déposer une réclamation pour une perte de titres sans valeur ou déduction
pour créance irrécouvrable. Garder les documents pendant 7 ans.
7. Gardez tous les dossiers d'emploi pendant au moins 4 ans après la date à laquelle l'impôt
devient exigible ou quand c'est payée, si elle est postérieure.

15.6 Etranger non résident
Si vous êtes un étranger non-résident, les règles et les formulaires d'impôt qui s'appliquent à
vous sont différentes de celles qui s'appliquent aux citoyens américains et les résidents
étrangers. Voir la publication 519 (qui peut être téléchargé à www.irs.gov ou appelez 1-8000829-1040) pour savoir si la législation des Etats-Unis d'impôt sur le revenu s'applique à vous et
quels formulaires vous devriez déposer.

15.7 Les pénalités
Si vous ne produisez pas votre déclaration et vous ne payez pas vos impôts à la date d'échéance,
vous pourriez avoir à payer une pénalité. Vous pouvez également avoir à payer une pénalité si
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vous sous-estimez considérablement vos impôts (indiquer que vous devez moins d'impôt que
vous devez réellement), si vous produisez une déclaration frivole ou manquez de fournir votre
numéro de sécurité sociale. Si vous fournissez des informations frauduleuses sur vos formulaires,
vous pouvez avoir à payer une amende de fraude civile.
Vous pouvez être soumis à des poursuites pénales (traduit en justice) pour des actions telles que
l'évasion fiscale; défaillance délibérée de produire une déclaration, fournir des informations ou
de payer l'impôt dû, la fraude et de fausses déclarations, ou la préparation et le dépôt d'une
déclaration frauduleuse.

15.8 Les impôts de l'État Illinois
L'État d'Illinois perçoit les impôts des résidents et les personnes non-résidents de plusieurs
manières différentes. Les recettes proviennent des impôts sur le revenu, des biens, des
marchandises, de l'alcool, du tabac et des véhicules automobiles, et plusieurs sources
supplémentaires. Cet argent est utilisé pour fournir aux résidents des services humains,
l'éducation, l'assistance publique, la sécurité publique et de nombreux autres avantages.
Résident d’Illinois: la résidence d'Illinois est déterminée en fonction de plusieurs facteurs: l'une
est que vous choisissez de devenir un résident d'Illinois. Si vous vous déplacez en Illinois et vous
achetez ou louez une maison, à partir de ce moment, vous êtes considéré comme un résident
d'Illinois et votre revenu - peu importe où il est gagné - est imposable en Illinois depuis ce jour.
Un autre facteur qui contribue à définir la résidence est le temps. Si vous vivez en Illinois pendant
183 jours ou plus dans une période de 12 mois, vous êtes considéré comme un résident pour le
temps que vous vivez ici. D'un autre côté, il y a des exceptions d'être un résident d'Illinois. Pour
savoir si vous êtes un résident Illinois ou non, rendez-vous au ministère du Revenu d'Illinois à 1800-732-8866 ou http://www.revenue.state.il.us/index.htm.
Responsabilités d'un résident Illinois: Être un résident d'Illinois signifie que vous avez certains
droits et responsabilités. Une de vos responsabilités est de déclarer et payer les impôts de l'État.
En tant que résident d'Illinois, vous êtes tenus de produire une déclaration d d'impôt national sur
le revenu si vous êtes tenus de produire une déclaration de revenus fédéraux. Il peut y avoir des
moments où vous devez produire une déclaration d 'Illinois, même si vous n'êtes pas tenu de
produire une déclaration de revenus fédérale (par exemple, pour déposer une demande de
remboursement de la taxe d'Illinois retenu sur votre salaire par votre employeur ou à un
remboursement d'impôt).
Produire la déclaration d 'Illinois d'impôt sur le revenu: La déclaration de revenus de l'Illinois est
basé sur le dépôt fédéral, alors vous devez remplir la déclaration fédérale avant de commencer la
déclaration d'impôt d'état sur le revenu. Utilisez le formulaire IL-1040 lorsque vous êtes tenus de
produire une déclaration d'impôt national sur le revenu, le dépôt d'un remboursement de la
retenue d'état ou pour demander un crédit remboursable. Vous pouvez trouver ce formulaire à
http://tax.illinois.gov/index.htm aux bureaux comptables, ou, à la bibliothèque locale. Les impôts
provinciaux et fédéraux sont dus Avril 15, pour l'année civile précédente.
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15.9 Renseignements sur l'impôt et de l'aide à la préparation
Le programme IRS de l'aide fiscale volontaire (VITA) et le counseling d'impôt pour les personnes
âgées (TCE) offrent de l'aide fiscale pour les contribuables qui sont admissibles.

Des bénévoles communautaires formés peuvent aider avec des crédits spéciaux, tels que le
crédit sur l'impôt sur le revenu gagné, crédit d'impôt pour enfants et le crédit pour les personnes
âgées ou les personnes handicapées. En plus de l'assistance gratuite à la préparation des
déclarations de revenus, la plupart des sites offrent aussi gratuitement le dépôt électronique (efiling). Les personnes qui prennent avantage du programme « e-file » recevront leur
remboursement dans la moitié du temps par rapport aux déclarations produites sur papier encore plus rapide lorsque les remboursements d'impôt sont déposés directement dans le
compte de banque.
Programme d'aide des bénévoles sur les impôts sur le revenue
Le programme VITA offre de l'aide aux taxes à faible ou modeste revenu (en général, 49,000 $ et moins)
les personnes qui ne peuvent pas préparer leurs déclarations de revenus. Des bénévoles certifiés
parrainés par diverses organisations reçoivent une formation pour aider à préparer les déclarations de
revenus de base dans les communautés à travers le pays. Les sites de VITA sont généralement situés dans
des centres communautaires et de quartier, bibliothèques, écoles, centres commerciaux et autres
endroits pratiques. La plupart des sites offrent aussi gratuitement le dépôt électronique. Pour trouver le
site le plus proche de VITA, appelez 1-800-829-1040.

Conseils d'impôt pour les personnes âgées
Le programme de Conseils d'impôt pour les personnes âgées (TCE) fournit de l'aide d'impôt
gratuitement aux personnes âgées de 60 ans et plus(IRS). Des bénévoles formés des
organisations sans but lucratif fournissent des conseils d'impôts et préparation de déclaration de
revenus pour les personnes âgées gratuitement(IRS). Les bénévoles qui fournissent les conseils
d'impôts sont souvent des individus retraités associés aux organisations sans but lucratif qui
reçoivent des subventions de l'agence nationale des revenus(IRS).
Dans le cadre de ce programme, qui est parrainé par l'IRS, l'AARP offre des services de conseils à
plus de 7.000 sites nationaux pendant la saison des impôts. Des conseillers bénévoles formés et
certifiés de l'AARP aident les personnes de faible à moyen revenu avec une attention particulière
pour les personnes âgées de 60 ans et plus.
Pour plus d'informations sur le TCE, appelez le 1-800-829-1040. Pour localiser le site le plus
proche de l'AARP Tax-Aide, appelez le 1-888-227-7669 ou visitez le site d'Internet de l'AARP.
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Les services de communication
Chapitre 16
16.1 Câble vs. Satellite
Ces dernières années, les entreprises de télévision ont mené une guerre en cours: la télévision
par câble par rapport à satellite. Quel est le meilleur pour le consommateur? Beaucoup de clients
jureront par un seul fournisseur ou d'une autre, insistant sur le fait que leur choix est le
supérieur, mais puisque les deux parties ont des avantages et des inconvénients, comment un
client peut choisir?
Si vous avez du mal avec les publicités et les sites Web, essayant de décider entre le câble et le
satellite, cet article décrira les avantages et les inconvénients et vous permettent de choisir celui
qui convient à votre famille. La décision se trouve vraiment dans ce que vous aimez regarder à la
télévision, où vous vivez et à quelle fréquence vous regardez la télévision.
EQUIPEMENT
Le service de câble est livré avec différents forfaits à choisir. Un service de câble de base ne
nécessite aucun équipement supplémentaire, mais un technicien devra venir et installer la
connexion. Si vous souhaitez passer à l'option suivante disponible, un décodeur et
une télécommande interactive sont requis. La boîte et la télécommande sont prêtées par votre
fournisseur de câble pour vous, et doivent être retournés lorsque vous annulez votre service. Les
mises à jour sont généralement gratuites.
Le service satellite nécessite une antenne parabolique qui est placé sur votre toit, près de
l'endroit où se trouve votre télévision. L'antenne offre vos chaînes sur votre téléviseur par le biais
d'un satellite et est nécessaire pour bénéficier du service. Pour les chaînes HD (haute définition),
vous aurez besoin d’une deuxième antenne parabolique plus grande pour recevoir les chaînes de
primes.
Les prix pour l'installation sont généralement comparables et car l'installation est une frais non
récurrent, cela ne devrait pas être votre facteur décisif.
RECEPTION
Avec le câble, il est peu probable de perdre du service, sauf si l'ensemble du système est en
panne. Généralement, le service de câble ne se perd que pour une période d'une heure ou deux
et la plupart des fournisseurs déduisent le temps perdu de votre facture. Le service satellite, en
revanche, sera flou ou inexistant pendant un orage, car la diffusion par satellite sera brouillé par
le tonnerre et la foudre.
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LES PRIX
Si vous regardez la télévision rarement, le forfait le plus petit de câble peut être bon pour vous. Il
ne nécessite pas de boîte ou télécommande et il fournit des canaux limités. Le prix médian est
d'environ 35,00 $ par mois et est livré avec un canal de guidage de télévision qui défile
continuellement sur un canal spécifique. Vous n'aurez pas le menu interactif.
Avec le satellite, cependant, les fournisseurs ne doivent pas payer des impôts perçus par les
gouvernements locaux et ils favorisent aussi les petites infrastructures. Cela permet au client de
recevoir plus de chaînes pour un prix beaucoup plus bas. Pour les chaînes premium, HD et Payper-view, le satellite offre plus pour votre argent. Les entreprises de câblodistribution
constamment augmentent les prix parce qu'ils sont en train de convertir des milliers de miles de
câbles souterrains au câble numérique, qui est extrêmement coûteux. Si vous ne voulez pas que
vos prix ne cessent pas d'augmenter, le satellite est votre meilleur choix.
DISPONIBILITE
Malheureusement, le câble est disponible uniquement pour les foyers où les fournisseurs sont
dans une certaine distance. Il y a des zones de même les métros grandes où le câble n'est pas
disponible, qui est frustrant. Le service satellite, en revanche, est disponible partout, parce que
l'antenne doit seulement faire face au ciel austral. Cette fonction est pratique pour les ruraux qui
veulent encore regarder la télévision.
DIGITAL, HDTV et DVR
Vous pouvez acquérir l'une de ces services haut de gamme par câble et aussi par satellite. La
plupart des entreprises louent le matériel sur une base mensuelle, tandis que d'autres exigent
que vous achetez la boîte de HD à l'avant. De toute façon, vous obtiendrez les mêmes grands
canaux de l'un ou l'autre fournisseur.
SERVICES COMBINÉS
De nombreuses entreprises, notamment dans les grandes régions métropolitaines, combineront
les services avec des entreprises de téléphonie et d'Internet à haute vitesse pour offrir des
services groupés. Cela signifie que vous bénéficiez d'une remise lorsque vous achetez des
services de câble, Internet et téléphone en même temps. Les entreprises de câblodistribution
sont plus susceptibles d'offrir des services groupés que par satellite, mais vous trouverez des
fournisseurs de satellite qui offrent des services de téléphone et par Internet aussi. Les prix vont
inévitablement être meilleurs avec câble.
SERVICE A LA CLIENTELE
Les clients ont indiqué qu'ils ont connu un excellent service clients avec câble parce qu'ils ont eu
la possibilité d'aller à l'entreprise en personne, et ils peuvent échanger du matériel, payer leurs
factures et de poser des questions au sujet du service. Vous pouvez même demander mises à
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niveau de ces magasins. Le service satellite, en revanche, fonctionne uniquement à partir des
lignes de soutien sur Internet et par téléphone qui peut être frustrant lors d'une panne ou si vous
rencontrez un problème.
LES CONTRATS
Il n'y a pas plusieurs câblodistributeurs qui exigent des contrats avec des services, mais il est
assez commun avec satellite. Les entreprises de câblodistribution d'offrir des services sur une
base mensuelle, qui signifie que vous pouvez annuler ou de mettre à jour à tout moment. Avec le
satellite, en revanche, vous pourriez être confinés à leur service pour des périodes allant jusqu'à
un an.

16.2 Cable and Satellite Companies
Les suivantes sont des entreprises qui offrent des services de télévision au sein de la
communauté de Rushville. Les entreprises de câblodistribution et de satellite fournissent des
différents forfaits que vous pouvez sélectionner. Les forfaits seront basés sur vos préférences sur
le nombre de chaînes que vous voulez, si vous voulez les chaînes HD, la vidéo à la demande ou
les EVN. Assurez-vous de comparer des options et déterminer ce qui est bon pour vous au juste
prix.
Cass Communication
(Services de cable, de telephone & d’internet)
100 Redbud Road
Virginia, IL 62691
217-452-7800 ou 866-480-7530
http://home.casscomm.com/default.aspx
Frontier
(Dish Network - Services de satellite, de telephone & d’internet)
866-480-7530
www.Frontieronline.com
Direct TV
(Satellite)
800-777-2454 pour les nouveaux clients
800-531-5000 for pour les clients actuels

16.3 Service Internet
L’internet est accessible à Beardstown, Virginia, Rushville, Jacksonville et aussi dans beaucoup
d’autres régions. Il n y a qu’un peu des choix si vous voulez votre propre service d’internet. Il y a
peu des lieux qui offrent des services d’internet. Si vous souhaitez accéder à l'Internet sur un site
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public, vous pourriez être tenu de remplir un formulaire de consentement ou être un étudiant.
Avec un site public, vous serez probablement limité sur la quantité de temps allouée sur internet
et vous devrez peut-être attendre qu’un ordinateur devient disponible. Les suivantes sont des
entreprises qui fournissent des services Internet et des lieux qui offrent un accès à l'internet.
Cass Communication
(Services de satellite, de téléphone & d’internet)
100 Redbud Road
Virginia, IL 62691
217-452-7800
http://home.casscomm.com/default.aspx
Frontier
(Dish Network – Services de satellite, de téléphone & d’internet)
886-226-5170
www.Frontieronline.com
Beardstown Houston Memorial Library
13 Boulevard Road
Beardstown, IL 62618
217-323-4204
www.cityofbeardstown.org/index.aspx?nid=379

(L'internet est gratuit et il y a des ordinateurs disponibles pour l'utilisation)
Virginia Memorial Public Library
100 North Main Street
Virginia, IL 62691
217-452-3846
www.virginiamemorialpubliclibrary.com
Rushville Public Library
104 North Monroe Street
Rushville, IL 62681-1349
(217) 322-3030
www.rushvillepubliclibrary.weebly.com
(L’internet est gratuit)
Lincoln Land Community College Beardstown Campus
109 White Pine Ln,
Beardstown, IL 62618
(217) 323-4103
www.llcc.edu/explore-llcc/locations/beardstown/
(Il y a des services d’internet et des ordinateurs disponibles aux étudiants)
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McDonald’s
1 Plaza Street
Beardstown, IL 62618
(217)323-5955
(Free WiFi hotspot)
( En plus, McDonald’s a des services Wifi gratuits en beaucoup de communautés)
Spoon River College
706 Maple Ave.
Rushville, IL 62681-1435
(217) 322-6060
(Disponible aux etudiants)
Les cafés, les bibliothèques et les grandes librairies sont de bons endroits pour chercher des
connexions WiFi gratuits dans d'autres régions.

16.4 Land line vs. Cellular
Quand il s'agit d'économiser de l'argent et les téléphones, choisir s'il convient d'utiliser un
téléphone cellulaire ou un téléphone fixe (ou si vous avez besoin de garder les deux) est une
décision qui doit généralement être fait. Cela dépend de la façon dont vous utilisez votre
téléphone. Voici quelques points à considérer au moment de décider ce qui est plus logique pour
vous:
Quelle est la taille de votre famille? - Pour les plus grandes familles, il y a une meilleure chance
qu’une ligne fixe sera une alternative moins coûteuse que les téléphones cellulaires. Avec une
ligne fixe, vous pouvez obtenir un téléphone placé dans la chambre de chaque personne de la
famille sur la même ligne connectée dans la maison. Avec un téléphone portable, cependant, il
vous faudra fournir à chaque membre de la famille un téléphone distinct. Bien qu'il existe des
«plans familiaux» qui abaissent le coût de plusieurs téléphones dans une famille, ces plans sont
encore beaucoup plus chers qu'une ligne fixe unique.
Combien parlez-vous? - La fréquence et la durée de vos appels téléphoniques déterminera
quelle option est la meilleure valeur. Si vous parlez d'une quantité modérée, les lignes fixes et
les téléphones cellulaires coûteront presque le même. Si vous parlez beaucoup sur le téléphone,
cependant, la ligne terre est une meilleure valeur que le téléphone cellulaire. C'est parce que les
lignes fixes ont tendance à être un seul forfait, peu importe combien de temps vous parlez et
c'est pour cette raison téléphones fixes sont meilleurs pour votre budget si vous parlez
beaucoup. En outre, le service de téléphone cellulaire aux États-Unis facture habituellement si
vous passez ou recevez l'appel qui signifie que vous utilisez souvent plus de minutes que vous
souhaitez.
Certaines personnes prétendent que les téléphones cellulaires sont une meilleure affaire en
raison des "appels interurbains gratuits." Bien que cela puisse être vrai, si vous faites vos appels
interurbains pendant les nuits et le week-end quand ils sont illimités, veillez à ne pas supposer
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que les appels interurbains faits à d'autres moments sont «gratuits». Ces heures de pointe
appelle généralement comptent vers vos minutes au total, qui sont généralement favorables au
téléphones fixes.
Quel est votre style de vie actuel? - Votre style de vie sera un facteur important dans la
détermination du téléphone à utiliser. Si vous êtes loin de la maison, voyagez et utilisez votre
téléphone portable comme votre contact principal, il est utile de considérer si oui ou non vous
avez besoin d'une ligne fixe du tout. Si vous utilisez rarement votre ligne fixe, il peut vous coûter
de l'argent que vous n'avez pas besoin de dépenser.
En plus de ces questions, il y a d'autres questions qui peuvent vous faire choisir un type de
téléphone sur l'autre:
Fiabilité - Bien que les téléphones cellulaires soient grandement améliorés au fil des ans, ils ne
sont pas encore tout à fait au niveau des téléphones fixes quand il s'agit de la fiabilité. Avec un
téléphone fixe, la connexion est généralement très fiable et stable. Ce n'est pas toujours le cas
avec un téléphone portable. Il y a aussi la possibilité de difficulté de contacter les services 911
d'urgence si vous êtes malade. Si vous appelez avec un téléphone fixe, les opérateurs du 911
peuvent vous localiser, même si vous ne pouvez pas parler, mais ce n'est pas toujours possible
avec un téléphone cellulaire. Si vous optez pour le téléphone portable uniquement, assurez-vous
qu'il a un signal fort dans toutes les parties de votre maison.
La batterie - Bien que la qualité de la batterie pour les téléphones cellulaires continue de
s'améliorer, les téléphones cellulaires continuent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités qui
drainent les batteries plus vite ainsi. Les téléphones cellulaires peuvent avoir besoin d'être
rechargée régulièrement qui peut causer des problèmes.
Contrats de services de téléphone - Bien que les téléphones fixes n'aient pas de contacts, de
nombreux téléphones cellulaires requièrent un engagement à long terme à un contrat. Si vous ne
respectez pas la durée du contrat et vous annulez votre abonnement du contrat plus tôt, cela
peut entraîner des sanctions dans les centaines de dollars.
Pour vous situer - Contrairement aux pages blanches de votre annuaire téléphonique local, il
n'existe actuellement pas un répertoire centralisé pour trouver des numéros de téléphone
cellulaire. Cela signifie que quelqu'un qui n'a pas votre numéro de téléphone cellulaire ne peut
pas être en mesure de vous contacter si vous n'avez pas de ligne fixe.

16.5 Pay as You Go Service
Les plans types cellulaires ont leurs avantages sur les plans «pay as you go ». Ils comprennent
souvent des appels gratuits pendant le week-end et le soir, ce qui implique que les appels
effectués au cours de cette période ne comptent pas dans vos minutes allouées. Pour une
somme modique, vous pouvez également ajouter des options comme les appels gratuits vers
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tous les téléphones portables qui utilisent le même service ou des appels gratuits vers les
numéros cellulaires certaines autres services - des amis ou des membres de la famille. Les
opérateurs ont leur propre combinaison de caractéristiques à choisir. En fait, ces plans peuvent
présenter autant d'options et éventualités que certaines personnes peuvent trouver déroutante.

Enfin, les services standards de téléphonie cellulaire offrent généralement un téléphone de
haute qualité gratuitement avec le plan ou les téléphones les plus chers au rabais profonds. Ce
plan est probablement la meilleure option pour ceux qui utilisent un téléphone portable plus de
90 minutes chaque mois.

Les plans «Pay as you go » fonctionnent complètement différemment. Pour commencer, il n'y a
pas de frais mensuels ou d'un contrat et vous n'avez pas besoin d'une carte de crédit. Au lieu de
cela, vous pouvez acheter une carte de téléphone du marché qui est comme donner de l'argent à
l'opérateur de votre compte. Il vous suffit d'ajouter 20 $ de crédit sur le compte tous les 90 jours
pour le garder actif. Cependant, quelques minutes sont facturées à l'encontre qu'à environ $ 0,25
pour chacun, un taux supérieur à celui d'un plan standard. Et il n'y a généralement pas les
avantages.

Un plan «pay as you go" exige que vous achetiez un téléphone cellulaire fait à utiliser avec ce
type de plan, d'abord. Vous pouvez acheter des téléphones « pay as you go » dans les magasins
comme Target. Le téléphone doit être fait pour l'opérateur que vous allez utiliser. Si vous
souhaitez utiliser Virgin Mobile, par exemple, vous aurez besoin d'un téléphone Virgin Mobile. Si
vous ne disposez pas d'une carte de crédit ou ne voulez pas l'utiliser, vous devez également
acheter une carte de téléphone pour ce transporteur. Ils coûtent 20 $ et plus, et ce sont des
cartes en plastique utilisés pour ajouter du crédit à votre compte.

Lorsque vous achetez le téléphone, l'inscription est facile. Il suffit d'appeler le numéro de
l'opérateur répertorié dans le manuel du téléphone. Le représentant vous demandera le numéro
de série sur le téléphone et lui attribuera un numéro de cellule. Certains opérateurs créditera
automatiquement votre compte avec 10 $ pour signer avec eux, mais sinon, vous pouvez ajouter
20 $ à votre compte avec la carte de téléphone que vous avez acheté. Votre compte est
enregistré en utilisant le nombre de cellules, alors vous n'avez même pas besoin de donner votre
nom à l'entreprise!
Les minutes de téléphone portable sont déduites de votre solde disponible. Si le solde atteint
zéro avant que 90 jours se sont écoulés, vous aurez besoin d'acheter une autre carte de
téléphone pour ajouter plus de crédit sur le compte avant que vous puissiez faire des appels
supplémentaires. C'est pourquoi il est appelé «pay as you go». Si, d'autre part, 90 jours passent
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et vous n'avez pas utilisé tout votre crédit, vous devrez ajouter 20 dollars pour maintenir le
téléphone actif, mais votre solde existant s'accumule. Vous ne le perdez pas si vous ne l'utilisez
pas!
Si vous avez une carte de crédit, vous pouvez choisir de laisser l'opérateur garder dans les
dossiers et le débiter automatiquement tous les 90 jours pour vous épargner la peine de se
souvenir. En option, vous pouvez couronner le compte vous-même à tout moment en accédant
simplement le menu du « top-off » sur votre téléphone portable.
L'avantage d'un « pay as you go plan » est qu'il n'y a pas de contrat, pas d'exigences de cartes de
crédit et pas de frais mensuels. Les minutes sont généralement plus chères, cependant, et vous
devez acheter un téléphone et il n'y a normalement aucuns avantages. Les week-ends et soirées
gratuites pourrait être offerts pour de courtes périodes de temps comme des campagnes de
promotion, mais en règle générale, ces plans ont tendance à être très simples.
Un « pay as you go plan » est populaire auprès des adolescents qui n'ont pas de cartes de crédit
et les adultes qui utilisent uniquement leur téléphone cellulaire au minimum.

16.6 Cartes de téléphone prépayées
Qu’est-ce qu’une carte de téléphone prépayée?
Une carte téléphonique prépayée est une carte qu'on achète (pour un prix fixe) et utilise pour
faire des appels interurbains. Ces cartes sont généralement vendues en dollars ou en nombre de
minutes.
Pourquoi utilise-t-on les cartes de téléphone prépayées?
Beaucoup de gens utilisent une carte de téléphone prépayée en raison de la commodité de la
carte - elle peut être utilisée partout et puisque vous payez à l'avance, il n'y a aucun projet de loi.
Les cartes téléphoniques prépayées sont populaires parmi les voyageurs, les étudiants, les
personnes qui appellent fréquemment à l'étranger et ceux qui n'ont pas choisi un service de
longue distance. En outre, les cartes téléphoniques prépayées sont vendues dans des endroits
pratiques, tels que les bureaux de poste, les kiosques à journaux et les magasins.
Les appels internationaux
Les tarifs des appels internationaux peuvent varier considérablement, en fonction du pays que
vous appelez ou la façon dont vous faites l'appel. Les cartes téléphoniques prépayées offrent
souvent des taux qui sont beaucoup plus faibles que les taux de base internationale d’une
compagnie de téléphone.
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Comment utiliser une carte de téléphone prépayée ?
Un numéro de téléphone d'accès gratuit et un numéro d'identification personnel (NIP) sont
généralement imprimés sur chaque carte de téléphone. Pour faire un appel téléphonique,
composez le numéro d'accès, puis entrez le code NIP. Une voix automatisée vous demandera
d'entrer le numéro de téléphone que vous essayez d'appeler et il vous dira combien de temps
qu'il vous reste sur votre carte. Il peut aussi vous donner d'autres informations / options.
Les sociétés de cartes de téléphone suivent combien de temps une carte est utilisée par le code
NIP de la carte. Vous pouvez ajouter du temps pour certaines cartes téléphoniques prépayées et
le coût supplémentaire peuvent généralement être facturé à une carte de crédit. Si vous ne
pouvez pas ajouter de temps à votre carte, vous aurez besoin d'acheter une nouvelle lorsque
tout le temps a été utilisé. En outre, les cartes téléphoniques prépayées ont souvent des dates de
péremption. Assurez-vous de suivre la date expiration de votre carte afin de ne pas perdre des
minutes non utilisées.
Qui fait fonctionner votre carte de téléphone?
• Les opérateurs sont responsables des lignes téléphoniques qui transportent des appels.
• Les revendeurs achètent des minutes de téléphone des opérateurs.
• Les émetteurs établissent les taux de la carte et offrent un service à la clientèle au numéro
sans frais et des numéros d'accès.
• Les distributeurs vendent les cartes aux détaillants.
• Les détaillants vendent les cartes aux consommateurs (bien qu'il soit important de se
rappeler qu'un magasin ne peut pas avoir le contrôle de la qualité de la carte ou le service
qu'elle fournit)
Quels sont les plaintes les plus fréquentes concernant les cartes de téléphone prépayées?
Car les cartes téléphoniques prépayées augmentent en popularité, certains problèmes
courants sont de plus évident. Ils sont les suivants:
• Les numéros d'accès et / ou NIP qui ne fonctionnent pas
• Numéros de service ou d'accès qui sont toujours occupés
• Les émetteurs de cartes qui sortent de l'entreprise, laissant les gens avec des cartes inutiles
• Les taux qui sont plus élevés que prévu, ou des frais cachés
• Les cartes qui vous font payer même si votre appel n'est pas établi
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• Les connexions de mauvaise qualité
• Les cartes qui expirent à l'insu de l'acheteur
Comment éviter les problèmes associés avec les cartes de téléphone prépayées?
Assurez-vous de comprendre les taux de votre carte de téléphone. Aussi, vérifiez la date
d'expiration, recherchez un numéro sans frais du service client fourni avec ou sur la carte, et
assurez-vous de comprendre les instructions sur la façon d'utiliser la carte. Vous pouvez aussi
demander à vos amis et votre famille à recommander des cartes qu'ils ont utilisées et appréciées.

Que faut-il faire si une carte de téléphone prépayée ne fonctionne pas?
D'abord, essayez d'appeler le numéro du service à la clientèle fourni avec la carte. Si cela ne
fonctionne pas, appelez ou écrivez à votre département local de de la Consommation ou le
procureur général d'État. Ces numéros de téléphone sont souvent trouvés dans les pages bleues
de votre annuaire téléphonique. Vous pouvez également déposer une plainte ou
rechercher l’entreprise par votre Better Business Bureau local ou contacter le Federal Trade
Commission (FTC). Pour contacter le FTC, appelez 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357).
16.7 Fournisseurs de téléphonie fixe et cellulaire
Cass Communication
(Services de satellite, téléphone et internet)
100 Redbud Road
Virginia, IL 62691
217-452-7800
http://home.casscomm.com/default.aspx
(Ligne fixe)
Frontier
(Dish Network - Services de satellite, téléphone et internet)
886-226-5170
www.Frontieronline.com
(Ligne fixe)
U.S. Cellular
116 1/2 S Congress St
Rushville, IL 62681
217-322-3399
(Cellulaire)
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Walmart
100 Lincoln Ave
Beardstown, IL 62618
217-323-1340
Walmart.com

(Cellulaire)
Services offert par Walmart : Alltel Wireless, AT&T, Sprint PCS, et Verizon Wireless.
Services prépayés offerts by AT&T, Common Cents, Net10, Plan, Samsung, Straight Talk, TMobile, Tracfone, Verizon, Virgin, et Virgin Mobile.
Les services mentionnés ne sont pas fournis par tous les sites de Walmart. Deuxièmement, vous devez
vérifier si le service que vous sélectionnez est disponible dans votre région.
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Différences culturelles communes
Chapitre 17
17.1 Conduire
La police
Si vous êtes intercepté par un policier, vous devriez rester dans votre voiture et de rendre visible
les mains à la police. Si vous sortez de votre véhicule, le policier peut se sentir menacé.
Lorsque vous traitez avec un policier, il est sage de faire preuve de respect, de parler d'une voix
calme et suivre leurs instructions. Si vous êtes en désaccord avec l'agent, notez son numéro de
badge et notez le département de police où il est employé. Vous pouvez suivre d'une manière
calme et déposer une plainte écrite au sujet de votre traitement avec le service de police après
que la situation a pris fin. Il sera examiné et traité de façon appropriée.
Permis de conduire
Vous pouvez recevoir un permis d'apprenti qui vous permet de former et de s'entraîner en
conduite avec un autre conducteur qualifié. Après une période de temps, vous pouvez passer un
test et acquérir un permis régulier des États-Unis de conduire. Si vous ne passez pas le test pour
le permis de conduire après l'expiration du permis, vous ne devez pas conduire un véhicule. Si
vous ne respectez pas cette loi, vous êtes punis conformément à la loi de l'État dans lequel vous
résidez.
L'assurance
L'assurance est une forme de protection pour un conducteur s'il ou elle a un accident. Avec
assurance, le coût de l'accident (blessures, les dommages à la voiture, etc.) peut être payé en
tout ou partie par la compagnie d'assurance. Sans assurance, si vous êtes impliqué dans un
accident, vous pourriez devoir payer pour votre propre voiture et vos blessures et vous devez
être responsable de l'autre partie impliquée dans l'accident. Certaines personnes conduisent
sans assurance dans d'autres pays. En Illinois, c'est une loi de l'État pour chaque conducteur
d'avoir une assurance avant de pouvoir conduire une voiture. A défaut de se procurer une
assurance est une infraction grave.
L'alcool au volant
Aux États-Unis, il est illégal d'acheter de l'alcool jusqu'à ce que vous soyez âgés de 21 ans. Il est
interdit de boire de l'alcool pendant la conduite, conduire en état d'ébriété ou d'avoir un
récipient ouvert de l'alcool dans un véhicule en mouvement. Si vous êtes pris à conduire après ou
pendant conduite avec facultés affaiblies, votre permis peut être suspendu. Si vous continuez à le
faire, votre permis sera révoqué. Vous pourriez également être tenus de suivre un programme de
traitement de l'alcoolisme et de payer une amende et / ou éventuellement recevoir une peine de
prison.
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17.2 Le mariage, le sexe et les relations
Le mariage
Aux États-Unis, il est illégal de se marier avec plus d'une femme et cela peut conduire à
l'expulsion et le refus de la citoyenneté. En outre, la punition physique entre les personnes
mariées est considérée comme la violence conjugale, qui est un crime qui peut conduire à
l'expulsion ou le déni de citoyenneté.
Le sexe
En Illinois, il est considéré comme viol si un adulte (homme ou femme) a des relations sexuelles
avec une personne de moins de 17 ans. Ce crime pourrait conduire à une peine de prison,
enregistrement des délinquants sexuels, la déportation et le déni de la citoyenneté.
Le harcèlement
Le harcèlement sexuel peut être défini comme des avances sexuelles non désirées et c'est illégal
aux États-Unis.
Orientation sexuelle
Il est contre les lois des États-Unis de discriminer contre une personne en raison de leur
orientation sexuelle (par exemple, hétérosexuels, homosexuels, etc.) Les actes de violence contre
une personne en raison de leur orientation sexuelle peut être considérée comme des crimes
haineux et à ce titre, peut donner lieu à une sanction plus sévère.

17.3 Elever les enfants
Négligence envers les enfants
Les enfants mineurs doivent être sous surveillance d'un adulte. Les parents qui laissent les jeunes
enfants seuls à la maison ou dans un lieu public peuvent être poursuivis en justice pour
négligence envers les enfants, et si le tribunal estime que l'enfant a été mis en danger, le
gouvernement peut prendre l'enfant de votre possession.
La discipline
Voici quelques exemples de mesures disciplinaires qui peuvent être considérées comme la
maltraitance des enfants. Ils comprennent battre, privation de nourriture, le refus d'un lit pour
dormir, etc. Votre enfant ou quelqu'un d'autre peut signaler aux autorités et vous pouvez avoir
des ennuis juridiques pour ces types de mesures disciplinaires. Vous pouvez également avoir des
problèmes si vous disciplinez un enfant qui n'est pas le vôtre.
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17.4 L'argent, les impôts et les prestations du gouvernement
Les chèques sans provision
Il est contre la loi d'écrire un chèque quand vous n'avez pas les fonds disponibles ou lorsque vous
savez que vous avez fermé les comptes. Certaines personnes aussi ne savent pas que quand vous
écrivez un chèque, vous devez attendre quelques jours pour que le chèque soit traité. Ils peuvent
écrire un chèque aujourd'hui et le lendemain ils demanderont au caissier de banque combien
d'argent ils ont à la banque, sans prendre en considération les chèques en circulation qu'ils ont
écrits. Ensuite, ils demandent à recueillir tout l'argent qu'ils leur reste, ne laissant rien pour
couvrir les chèques en circulation. Une telle action est appelée la fraude par chèque aux ÉtatsUnis et c'est un crime.
La falsification des documents
Certaines personnes peuvent utiliser un chéquier de leur ami, écrire un chèque et inscrire le nom
de leur ami ou sa signature sur les chèques et ils pensent que c'est bien. Cependant, aux ÉtatsUnis, inscrire la signature de quelqu'un d'autre est considéré comme falsification et c'est une
infraction criminelle grave.
Mentir pour obtenir les prestations du gouvernement
Certaines personnes mentent pour qu'ils puissent obtenir plus d'argent de l'aide sociale ou ils
mentent au sujet de leur revenu pour se qualifier pour habitations à loyer modéré. Certaines
personnes peuvent aussi mentir pour obtenir une aide médicale de l'État. Tout cela est considéré
comme une fraude et ils sont contraires à la loi. Si vous êtes pris pour ce faire, vous devrez
rembourser le gouvernement et vous pouvez aller en prison, se voir refuser la citoyenneté ou
même être expulsé.
Le centre national des impôts
Quand vous travaillez aux États-Unis, vous devez normalement payer des impôts sur votre
salaire. A la fin de l'année, le gouvernement veut savoir combien d'argent vous avez gagné pour
l'année et combien de votre salaire que vous avez payé au gouvernement. Si vous avez payé le
gouvernement trop, vous obtiendrez un remboursement de leur part. Certaines personnes
mentent dans leur déclaration qu'ils ont plus d'enfants ou ils peuvent réclamer de l'argent
envoyé à l'étranger comme une contribution charitable. Vous ne pouvez pas normalement
réclamer votre famille à l'étranger comme vos personnes à charge aux États-Unis et vous ne
pouvez pas compter des cadeaux à des organisations à but non lucratif sur vos impôts. Fournir de
faux renseignements sur vos impôts est un crime grave qui peut vous amener en prison, des
amendes et le refus de la citoyenneté.

17.5 Des autres différences culturelles
L'urination publique
C'est interdit par la loi d'uriner dans des lieux publics tels que les trottoirs, allées, cours d'eau,
etc. Si vous êtes pris urinant dans des lieux publics, vous pouvez être condamné à une amende et
/ ou de faire du travail communautaire.
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Les fêtes
Il y a des fêtes qui se passent dans la nuit aux Etats-Unis, mais beaucoup d'endroits exigent que
le bruit soit réduit au minimum pour le bien des voisins environnants. C'est très commun à une
communauté d'avoir une ordonnance ou loi qui exige que le bruit ne soit pas distrayant après un
certain temps. Si le bruit lors de la fête est trop fort, il y a de bonnes chances qu'un agent de
police sera appelé et dira aux fêtards de faire moins de bruit. Si le policier doit revenir, il / elle
peut donner au propriétaire des lieux un billet ou dire aux fêtards de se disperser.
C'est également important de noter qu’aux Etats-Unis, les adultes de plus de 21 ans sont les
seules personnes qui sont autorisées à acheter ou boire de l'alcool. Toute personne n'ayant pas
l'âge surpris en train d'acheter, de consommer de l'alcool ou de l'avoir en leur possession, même
s'ils ont une autorisation parentale, sera arrêtée s'il est pris par les policiers. Il est également
illégal d'acheter ou de donner de l'alcool aux personnes de moins de 21 ans.
Fumer, mâcher ou acheter du tabac n'est autorisé que par les adultes âgés de 18 ans ou plus. Des
personnes mineures trouvées en achetant ou en utilisant du tabac par des policiers peuvent être
confrontés avec des poursuites judiciaires. Il est également illégal d'acheter ou de donner du
tabac à des gens qui sont mineurs.
Les menaces verbales
Les menaces verbales peuvent entraîner une peine d'emprisonnement ou d'autres sanctions
légales. Ce qui suit sont quelques exemples de menaces verbales: deux personnes ont un
argument et ils disent qu'ils vont s'entretuer, quelqu'un qui appelle quelqu'un d'autre et laisse un
message lui disant qu'il va le battre ou tuer la prochaine fois qu'il le voit , et de dire à quelqu'un
qu'il doit faire attention à ce qu'il fait ou où il va, parce qu'il va se faire battre ou tuer.
Les bagarres
Aux États-Unis, si vous vous battez et la police est appelée pendant ou après le combat, vous
pouvez aller en prison ou être sous peine d'amende. Parfois, vous pouvez perdre votre statut
d'immigration et cela dépend de la gravité de la lutte.
La communication
En se concentrant sur six caractéristiques du style de communication ci-après, la communication
entre individus peut être plus facile à comprendre. Lorsque l'on parle à d'autres, se concentrer
sur l'échange d'informations, d'être simple, littérale (dire exactement ce qui est destiné), axée
sur les problèmes (proposer des solutions et aider lorsqu'il s'agit d'expliquer ou de partager une
situation), personnel (chercher les expériences partagées) et informelles (utiliser les prénoms au
début dans une relation, facilement établir un contact visuel et de traiter tout le monde avec
autant de respect).
Certains styles de conversation ont tendance à se concentrer sur des sujets personnels, qui
peuvent être inconfortables pour certaines personnes. Lors de leur rencontre quelqu'un de
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nouveau, certaines personnes pourraient poser des questions sur beaucoup de sujets différents,
car ils essaient de déterminer les sujets, intérêts et expériences qu'ils ont en commun avec vous.
Dans certains cas, si vous avez un ami et vous voulez lui rendre visite, vous n'avez pas besoin de
l'appeler avant votre visite. Vous pouvez marcher ou conduire vers sa maison, et il sera prêt à
vous accueillir avec joie. Pour d'autres, il est plus courant d'appeler à l'avance et fixer une date
pour visiter votre ami.
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Site web de la ville de Beardstown:
http://www.cityofbeardstown.org/
Site web de la ville de Virginia :
http://www.casscomm.com/~cityofva/
Numéros de téléphone des services communautaires de Virginia:
http://www.casscomm.com/~cityofva/community%20services.htm
Codes de la ville de Virginia:
http://www.sterlingcodifiers.com/codebook/index.php?book_id=714
Site web Springfield :
http://www.springfield.il.us

150

