Immigrants: Ne laissez pas les notarios
et arnaqueurs profiter de vous
Vos options pour statut legal peuvent être très déroutantes, en particulier lorsque les procédures d'immigration changent
rapidement. Les individus malhonnêtes le savent et peuvent essayer de vous piéger et de voler votre argent.
Certains abusent des titres "notario publico" ou "consultant en immigration". Ils essaieront de vous faire croire qu'ils sont des
experts en droit de l'immigration et qu'ils sont autorisés à vous donner des conseils juridiques sur votre cas d'immigration alors
qu’ils n’en ont pas le droit.
Bon nombre de ces personnes n’ont pas une formation ou une connaissance suffisante du droit de l’immigration et leurs
conseils pourraient créer de problèmes sérieux dans votre cas d’immigration. Ils pourraient même vous laisser dans une
situation pire que celle dans laquelle vous etes.
Ne tombez pas pour leurs pièges! Soyez conscient de la façon dont les individus malhonnêtes peuvent essayer de vous piéger, y
compris:
 ournir de fausses informations sur une application et
F
vous dire que cela augmentera vos chances de réussite.

	Vous dire de ne pas vous présenter à l'audience car ils
iront au tribunal pour vous.

	Vous facturer beaucoup d’argent, mais ne jamais
déposer votre demande ou ne pas se présenter à votre
audience.

	Faire pression sur vous pour signer des formulaires de
demande vierges et dire qu'ils rempliront les formulaires
plus tard.

	En vous disant qu’ils ont des relations privilégiées
avec les agents des Services de la Citoyenneté et
de l’Immigration Américains (USCIS) et en vous
promettant qu’ils peuvent obtenir des faveurs pour vous.

	Garder vos documents originaux tels que certificat
de naissance ou passeport et vous obliger à payer de
l'argent pour récupérer ces documents.

	En vous facturant simplement pour vous fournir un
formulaire d'immigration à remplir.

	En vous disant qu'ils n'acceptent que les paiements en
espèces et ne peuvent pas vous donner de reçu.

Même les personnes bien intentionnées peuvent donner des mauvais conseils juridiques. Obtenez toujours l'aide de quelqu'un
qui est qualifié pour vous aider avec votre dossier d'immigration. Trouvez une aide juridique qualifiée sur: cliniclegal.org/
directory.
Ce document n'est pas un avis juridique. C'est uniquement à titre d'information.
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