How to Become an Authorized
Immigration Service Provider…
Who is an authorized immigration service provider?
According to federal law, there are two groups of
individuals that are authorized to represent applicants
before USCIS.
• A representative accredited by the Board of Immigration
Appeals working for a recognized organization, and
• An attorney who is in good standing.

As an authorized immigration service provider
you can:
• Select what form an applicant should submit,
• Provide legal advice about documents to submit,
• Explain immigration options, and
• Communicate with USCIS about an applicant’s case.

If I am not an authorized immigration service
provider, what can I do?
You can only:
• Read the form to the individual.
• Translate, either verbally or in writing, information from
the individual’s native language to English or English to
the individual’s language.
• Write down information that the individual provides to
complete the application.

How do I or my organization become an authorized
immigration service provider?
An organization or individual must become recognized
or accredited through the Department of Justice Board
of Immigration Appeals (BIA). To learn more about
the application process, please visit
http://www.justice.gov/eoir/biainfo.htm.
Immigration scams and consumer fraud are illegal. In
some states, there are fines and other penalties for
anyone not authorized to provide immigration assistance,
even with good intentions.
For more information on how to locate authorized
immigration services, please visit
www.uscis.gov/avoidscams.
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Comment aider quelqu’un à faire sa demande d’avantages d’immigration…
Qui est autorisé comme prestataire de services
d’immigration ?
Selon la loi fédérale, il existe deux groupes de personnes
autorisées à représenter les candidats devant l’USCIS.
•U
 n agent accrédité par la Commission des recours en
matière d’immigration (Board of Immigration Appeals)
travaillant au sein d’une organisation reconnue et
• un avocat ayant une bonne réputation.

En tant que prestataire autorisé de services
d’immigration, vous pouvez :
• choisir quel formulaire un candidat doit remettre,
• offrir un conseil juridique sur les documents à fournir,
• expliquer les options d’immigration et
• communiquer avec l’USCIS sur le dossier d’un candidat.

Si je ne suis pas un prestataire autorisé
de services d’immigration, que puis-je faire ?
Vous pouvez seulement:
• lire le formulaire à la personne ;
• traduire les informations, soit oralement, soit par écrit,
de la langue maternelle du candidat à l’anglais ou de
l’anglais à la langue maternelle du candidat ;
•é
 crire les informations que le candidat fournit pour
remplir la demande.

Comment est-ce que mon organisation ou
moi-même pouvons devenir prestataires autorisés
de services d’immigration ?
Une organisation ou une personne doivent se faire
reconnaître ou accréditées par la Commission des
recours en matière d’immigration (Board of Immigration
Appeals ou BIA) auprès du Département de Justice.
Pour en savoir plus sur la procédure de demande,
veuillez voir http://www.justice.gov/eoir/biainfo.htm.
L’escroquerie en matière d’immigration et la fraude à la
consommation sont illégales. Dans certains états, des
amendes et autres peines s’appliquent à quiconque n’est
pas autorisé à fournir une assistance à l’immigration,
même faisant preuve de bonnes intentions.
Pour obtenir d’autres informations sur comment trouver
des services d’immigration autorisés, veuillez voir
www.uscis.gov/avoidscams.

