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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS DE TRAVAIL P2 DE LA FAM 

(AFM P2 WORK PERMIT APPLICATION) 

PARTIE 1: P2/P2-S INFORMATION PERSONNELLE DU REQUÉRANT 

CECI EST UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE 6 PAGES. ASSUREZ-VOUS DE LIRE/RÉVISER  ET DE COMPLÉTER ASSIDUMENT CHAQUE PAGE QUI A TRAIT À VOTRE 
SITUATION SPÉCIFIQUE. CHAQUE MUSICIEN/TRAVAILLEUR DE SUPPORT ESSENTIEL DOIT COMPLÉTER CETTE DEMANDE. 

 

NOM DE L’ENSEMBLE ou du CHEF (BAND NAME or LEADER NAME): 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
NOM DU MUSICIEN/MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE SOUTIEN – nom légal complet tel qu’il apparaît au 
certificat de baptême et au passeport  (MUSICIAN/SUPPORT PERSONNEL NAME): 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

(NOM)                                                                                    (PRÉNOM)                                                        (SECOND PRÉNOM)                                      
    

 HOMME (MALE)        FEMME (FEMALE)      
 

DATE DE NAISSANCE (DATE OF BIRTH):  (m) ____________  (d/j) ____________  (y/a) ____________ 
         
INDIQUER LA DESCRIPTION APPROPRIÉE DU POSTE: 

 MUSICIEN/CHANTEUR/COMPOSITEUR – NOMBRE D’ANNÉES AVEC L’ENSEMBLE: ____________   

 MEMBRE DU PERSONNEL DE SOUTIEN ESSENTIEL (sonorisateur/éclairagiste/technicien d’instruments; 
régisseur de tournée/déplacement; danseur/chanteur de soutien; maquillages/costumes; autre personnel de 
soutien essentiel non-musicien) – NOMBRE D’ANNÉES AVEC CET ENSEMBLE: ____________                

COORDONNÉES (CONTACT INFORMATION): 

TÉLÉPHONE (TELEPHONE):   (                  )  _____________________________________________________ 

ADRESSE (ADDRESS):   
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

** PASSEPORTS OBLIGATOIRES – INCLURE COPIE DE LA PAGE BIOMÉTRIQUE (PHOTO) DE VOTRE PASSEPORT ** 
 
NUMÉRO DU PASSEPORT (PASSPORT NUMBER): ______________________________________________ 
DATE D’EXPIRATION (EXPIRY DATE): ________________________________________________________ 
PAYS D’ORIGINE (NAISSANCE) (COUNTRY OF BIRTH): _________________________________________ 
PROVINCE D’ORIGINE (NAISSANCE) (PROVINCE OF BIRTH): ____________________________________ 
ÊTES-VOUS CITOYEN CANADIEN? (ARE YOU A CANADIAN CITIZEN?):  OUI (YES)        NON (NO) 

Si NON, quel est votre statut actuel au Canada? (If NO, what is your current status in Canada?):  

__________________________________________________________________________________________ 

** Les demandes des RÉSIDENTS PERMANENTS requièrent (20) jours additionnels ** 



 
VOUS A-T-ON DÉJÀ REFUSÉ ACCÈS AUX ÉTATS-UNIS, À QUELQUE OCCASION OU POUR TOUTE 
RAISON QUE CE SOIT? (HAVE YOU EVER BEEN DENIED ACCESS TO THE UNITED STATES AT ANY TIME, 
FOR ANY REASON?):     
 

 OUI – POURQUOI? (YES – WHY?):    NON (NO)  
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Si OUI, des documents additionnels seront peut- être exigés et le traitement de votre demande pourrait être retardé. 

AVEZ-VOUS OBTENU UN P2, INDIVIDUELLEMENT ET/OU AVEC CET ENSEMBLE OU D’AUTRES, AU 
COURS DES DERNIÈRES 7 ANNÉES? (HAVE YOU HAD A P2, INDIVIDUALLY AND/OR WITH THIS BAND OR 
ANY OTHER BAND, WITHIN THE LAST 7 YEARS?):   OUI (YES)   NON (NO) 

FAITES-VOUS UNE DEMANDE D’EXTENSION DE PERMIS AFIN DE DEMEURER AUX ÉTATS-UNIS? (ARE 
YOU APPLYING FOR AN EXTENSION TO REMAIN IN THE UNITED STATES?): 

 OUI (YES): Inclure une copie de votre présente Notice d’Approbation et faites une copie recto/verso de votre 
Enregistrement de Départ I-94. Veuillez par ailleurs donner votre adresse postale actuelle aux É.-U.: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 NON (NO) 

DÉTENEZ-VOUS UN NUMÉRO DE SYSTÈME D’INFORMATION POUR ÉTUDIANT & VISITEUR EN 
ÉCHANGE (SEVIS) (DO YOU HAVE A STUDENT & EXCHANGE VISITOR INFORMATION SYSTEM [SEVIS] 
NUMBER?):  OUI (YES) – SEVIS#: __________________________________    NON (NO) 

AVEZ-VOUS UN NUMÉRO D’AUTORISATION D’EMPLOI (EAD)? (DO YOU HAVE AN EMPLOYMENT 
AUTHORIZATION NUMBER [EAD]?):  OUI (YES) – EAD#: ________________________  NON (NO) 

AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ AUX ÉTATS-UNIS AVEC UN VISA DE CATÉGORIE ÉCHANGE J-1/J-2? 
(HAVE YOU EVER BEEN IN THE UNITED STATES UNDER A J-1/J-2 EXCHANGE VISA 
CLASSIFICATION?): 
 

 OUI (YES): Veuillez fournir une copie de soit votre certificat d’éligibilité au statut de visiteur en échange, 
formulaire IAP-66, ou bien une copie de la page de votre passeport qui montre l’étampe de visa J. 

 NON (NO) 

TRAVAILLEREZ-VOUS EXCLUSIVEMENT DANS LE COMMONWEALTH DES MARIANNES DU NORD? 
(WILL YOU BE WORKING EXCLUSIVELY IN THE COMMONWEALTH OF NORTHERN MARIANA 
ISLANDS?):   OUI (YES)   NON (NO) 

 LA PREUVE DE CONFIRMATION DE TRAVAIL AUX ÉTATS-UNIS EST SOUS FORME DE: 

 CONTRATS SIGNÉS*   ITINÉRAIRE DE TOURNÉE*  LES DEUX 

* Les contrats signés ou lettres d’engagement sont requis en preuve de votre activité professionnelle courante 
aux États-Unis. Si un musicien/ensemble se manifeste dans plus d’un seul lieu, un itinéraire signé indiquant tous 
les engagements dans l’ordre chronologique est aussi requis. 
 
AVEZ-VOUS UNE ASSURANCE-VOYAGE MÉDICALE? (DO YOU HAVE TRAVEL MEDICAL INSURANCE?): 

 OUI (YES)          NON (NO) - Voir Instructions P2 pour renseignements sur l’obtention d’assurance médicale pour voyage. 
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LE MUSICIEN DONT LE NOM APPARAÎT CI-HAUT  
DOIT PERSONNELLEMENT APPOSER SA SIGNATURE CI-DESSOUS 

J’atteste que les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques et exacts et que tous antécédents criminels 
ont été divulgués à la FAM au moment de cette demande. De plus, je reconnais que l’omission de ce faire peut 
retarder le traitement de cette demande en tout ou en partie, et que la FAM ne sera pas tenue responsable pour 
toutes pertes ou dommages, etc. qui en résulteraient. 

 
ÉCRIRE VOTRE NOM EN LETTRES CARRÉES:  

__________________________________________________________________________________________ 

SIGNATURE DU DEMANDEUR P2/P2-S NOMMÉ CI-DESSUS: (Une signature télécopiée est acceptable.) 

___________________________________________________           DATE: ____________________________ 
 
 

VÉRIFICATION PAR OFFICIEL DU LOCAL DE L’ADHÉSION DU MUSICIEN NOMMÉ CI-DESSUS 
 

Les techniciens/travailleurs de soutien ne sont pas requis de remplir cette section. Les cotisations 
syndicales des musiciens doivent avoir été payées d’avance pour la durée du permis de travail P2. 

 
FAM LOCAL #______________     COTISATIONS PAYÉES JUSQU’AU: _______________________ 
 
________________________________________ _____________________________________________ 
OFFICIEL DU LOCAL  -  SIGNATURE   OFFICIEL DU LOCAL  -  NOM EN LETTRES CARRÉES 
 
SIGNÉ CE _________ JOUR DE _________________, 20______       
 

Signature en lieu de celle de l’officiel du local: Les membres peuvent fournir une copie (recto-verso) de leur 
carte de membre courante OU un reçu indiquant la date jusqu’à laquelle leur cotisation a été payée OU 
confirmation par courriel de l’officiel de leur local. Le Département de l’Immigration de la FAM ne sera pas 
tenue de faire la vérification de son statut de membre au nom du demandeur. 
 

PARTIE 2: RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPLACEMENT 

 
DATE D’ENTRÉE REQUISE (REQUESTED DATE OF ENTRY):  (m) ________  (d/j) ________  (y/a) ________ 
La date demandée ne doit pas excéder deux (2) journées avant votre premier engagement à moins d’autorisation 
préalable de la FAM. 
 
DATE DE SORTIE REQUISE (REQUESTED DATE OF EXIT):  (m) ________  (d/j) ________  (y/a) ________ 
Indiquer la journée qui suivra votre dernier engagement – aucune exception à moins d’autorisation préalable de la 
FAM.  
 
INSPECTION PRÉ-VOL (déplacement AÉRIEN): __________________________________________________ 
 
OU 
 
POINT D’ENTRÉE (déplacement TERRIEN/MARITIME): ____________________________________________ 
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PARTIE 3: POLITIQUE SUR L’INDEMNISATION 

 
 
La FAM fait tout en son pouvoir en votre nom auprès des centres de service du Vermont et de la Californie des 
Citizenship and Immigration Services (USCIS) des États-Unis afin d’assurer que toutes les informations et les 
cotisations soient incluses avec la demande de visa non-immigrant catégorie 2 lorsque vous la présenterez. Une 
fois l’avis d’approbation reçue d’USCIS, la FAM cherchera à procurer au demandeur une copie de l’avis 
d’approbation de l’USCIS (formulaire I-797B) ainsi que de toute autre renseignement nécessaire pour faciliter son
entrée aux É.-U. 

En signant plus bas, vous acquiescez ce qui suit: 

1. Si vous soumettez une demande à la FAM hors des paramètres suivants, vous le faites à vos propres 
risques: 

a. 45 jours pour Traitement Régulier 
b. 25 jours pour Traitement Accéléré  
c. Résidents permanents du Canada – vous devez ajouter 20 jours de plus aux paramètres décrits 

plus haut, vu l’implication nécessaire d’un consulat américain. 

2. Les membres ou leur agents/repffdrésentants dépant une (des) demande(s) P2 assument l’
fausse ou erronée pouvant causer des délais ou des erreurs 
dans le processus de délivrance par la FAM, ou des délais, erreurs ou refus d’un Peride Travail 
P2 p

3. La FAM n’assume aucune responsabilité financière ou autre pour la perte de cachets et/ou de frais 
déboursés occasionnés par l’empêchement d’entrer aux É.-U. à la date demandée, pour quelque 
raison invoquée par les inspecteurs frontaliers des douanes américaines ou toute autre autorité 
légale des É.-U. 

 
4. En signant ce document, vous acquiescez avoir lu et compris toute la documentation émise par la 

FAM concernant le processus P2. 

 

RECONAISSANCE DU CHEF/AGENT
 

 

Je reconnais comprendre cette politique ainsi que toutes ses conditions telles que stipulées plus haut, en 
tant que chef ou représentant autorisé de l’ensemble ou du (des) musicien(s) reconnu(s) sous le nom de 
________________________________________________________ et, en tant que personne autorisée agissant 
au nom du (des) demandeur(s) ci-nommé(s), j’assume la responsabilité entière d’informer les musiciens touchés 
par cette indemnité.  
 

____________________________________________         __________________________________________    
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT                                       DATE  

 ___________________________________________         __________________________________________ 
TÉLÉPHONE DU REPRÉSENTANT         EMAIL / COURRIEL 

Adresse et nom de la personne ou du lieu où l’avis d’approbation original doit être posté:  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Adresse courriel: 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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Le FAM fait tout en son pouvoir en votre nom auprès des centres de service du Vermont et de la Californie des
Citizenship and Immigration Services (USCIS) des États-Unis afin d'assurer que toutes les informations et les
corisations t soient incluses avec la demande de visa non-immigrant catégorie 2 lorsque vous la présenterez. Une
fois l'avis d'approbation reçue d'USCIS, la FAM cherchera à procurer au demandeur une copie de l'avis 
d'approbation de l' USCIS (formulaire I-797B) ainsi que de toute autre renseignement nécessaire pour faciliter son
entrée aux É.-U.

En signant plus bas, vous acquiescez ce qui suit:

      1.     Si vous soumettez une demande à l’AFM hors des délais suivants, il est fort probable qu’elle ne sera pas 
              traitée à temps :

 a.      60 jours pour Traitement Régulier
 b.      30 jours pour Traitement Accéléré
 c.      Résidents permanents du Canada — vous devez ajouter 20 jours de plus aux paramètres
          décrits plus haut, vu l'implication nécessaire d'un consulat américian.

 cotisations

      2.    Si vous soumettez une demande P2, vous le faites à votre propre risque. La FAM n'a pas le contrôle des
             décisions prises par l'immigration des États-Unis. Par conséquent, les temps de traitement USCIS peut 
             augmenter / diminuer à tout moment, sans préavis. La FAM a proposé les délais de traitement basés sur
              les observations hebdomadaires, à partir de la date de soumission jusqu'à la réception de l'avis d'approbation.

      3.    Les membres ou leur agents/représantants déposant une (des) demande(s) P2 assument l'entière 
             responsabilité pour toute l'information fausse ou erronée pouvant causer des délais ou des erreurs dans
             le processus de délivrance par la FAM, ou des délais, erreurs ou refus d'un Permis de Travail P2 par l'USCIS.

      4.    La FAM n'assume aucune responsabilité financière ou autre pour la perte de cachets et/ou de frais déboursés
             occasionnés par l'empêchement d'entrer aux É.-U à la date demandée, pour quelque raison invoquée par les 
             inspecteurs frontaliers des douanes américaines ou toute autre autorité légale des É.-U.

      5.    En signant ce document, vous acquiescez avoir lu et compris toute la documentation émise par la FAM 
             concernant le processus P2.
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PARTIE 4: À ÊTRE COMPLÉTÉE SEULEMENT DANS LES CAS DE 2 DEMANDEURS OU PLUS 

 

NOM DU MUSICIEN 

 

                 INSTRUMENT OU CHANTEUR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

NOM DU MEMBRE D’ÉQUIPE TECHNIQUE/SOUTIEN 

 

DESCRIPTION DU SOUTIEN TECHNIQUE  

ex.: éclairages/sono/vidéo/gérant de tournéé 
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Les parties 1, 2, 3 & 4 ci-dessus dûment complétées constituent la demande complète requise des musiciens 
qui travaillent/font la tournée comme solistes ou membres d’un seul ensemble. Si ce formulaire ne reflète par 
votre situation, voyez plus bas pour de plus amples renseignements quant à la présentation d’une demande. 

Si vous êtes sonorisateur/éclairagiste/technicien d’instrument; régisseur de spectacle/tournée; 
chanteur/danseur de soutien, maquilleur ou costumier, ou tout autre équipier essentiel ne 
fournissant pas un service musical: (a) vous devez faire compléter la partie 5 de la demande P2 par 
le chef ou le représentant autorisé de l’ensemble, (b) vous devez joindre à cette demande une lettre 
de soutien (sur entête du groupe ou de la maison de gérance) à propos du rôle de(s) l’(les) 
équipier(s) de soutien essentiel(s). 

  La situation ci-dessus s’applique à moi et la partie 5 a été complétée et jointe à cette demande. En outre, une 
lettre de soutien expliquant mon rôle essentiel au sein de l’ensemble a été écrite et incluse dans cette demande. 

 

OU 

 

Si vous êtes un musicien ou un ensemble engagé pour tourner avec un ou plusieurs ensembles 
américains et (ou) plus d’un groupe canadien en tournée aux É.-U. - dans une même période de 
temps: vous devez faire compléter la partie 6 de la demande par les groupes américains et 
canadiens qui vous engagent. Voir les « Instructions P2 » pour plus de renseignements. 

  La situation ci-dessus s’applique à moi et la partie 6 a été complétée et jointe à cette demande. 

  Les contextes cités plus haut ne s’appliquent pas à moi. 

 

 

Révisé en août 2013 Octobre 2015Révisé en Octobre 2015
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