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PROGRAMME D’AIDE RELATIF AUX COÛTS ÉNERGÉTIQUES DES MÉNAGES  
(HOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM, ou « HEAP »)  

FORMULAIRE DE RAPPEL  

Nom de la CAA :  Téléphone de la CAA :  

Adresse de la CAA :  Fax de la CAA :  

  E-mail de la CAA :  

 
INSTRUCTIONS :  Les informations suivantes sont nécessaires pour assurer le traitement de votre demande. Vous disposez de 

20 jours ouvrables à compter de la date de la demande pour soumettre les informations/documents coché(e)s ci-dessous. Veuillez 
soumettre des copies, et non des originaux, de ces documents et du présent formulaire de rappel. Si vous ne fournissez pas ces 
informations, votre demande risque d’être refusée. 

Informations nécessaires pour la période suivante : Du  Au  

 
☐ Demande (signée)  ☐ Nom du propriétaire, adresse physique, téléphone 

☐ 
 
Carte d’identité avec photo émise par le 
gouvernement (exemples au verso) 

 
☐ 

 
Affidavit de résidence principale d’enfant(s) mineur(s) 
(signé) 

☐ 
 
Vérification du numéro de sécurité sociale 
pour : (exemples au verso) 

 ☐ Autorisation de partager les informations personnelles  

   ☐ Pensions alimentaires payées pour les enfants (documents 
judiciaires et preuves de paiement) 

   

☐ 

 
Nom du fournisseur de carburant et numéro de compte 
  

   ☐ Formulaire LIAP/ELP (signé) 
 

☐ 
 

Vérification du statut légal des personnes non 
citoyennes pour : 

 ☐ Recertification des logements subventionnés (signé)   
(formulaire HUD 50058/50059 ; RD3560-8) 
  

   ☐ Formulaire de logement subventionné (signé) 

☐ 
 
Date(s) de naissance pour : 

 
☐ 

Factures de 
services publics  

      

 

      
   ☐ Autre   
      

 
      

  Vérification des revenus 

Pour : Type de revenu : Période : 

   

   

   

   

 
 

Signature du demandeur principal  Date 

   

Signature du travailleur d’admission  Date 

   

Nom du travailleur d’admission              Numéro de téléphone du travailleur 
d’admission 

Nom du demandeur :  Date de demande :   

Adresse physique :  ID de la demande :   

Ville, État, code Zip :     
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Exemples de documents acceptables 

 
 
Carte d’identité avec photo émise par le gouvernement - L'un des documents suivants peut être fourni : 

 

 Permis de conduire 

 Carte d’identité émise par un État 

 Passeport 

 Carte d’identité avec photo SNAP/EBT 

 Carte d’identité avec photo des forces armées des États-Unis 
 
 
Vérification du numéro de sécurité sociale (doit inclure les 9 chiffres) - L'un des documents suivants peut être fourni : 

 

 Carte de sécurité sociale de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) 

 Formulaire fiscal SSA-1099 

 Formulaire fiscal 1099 

 Carte Medicare si le numéro de référence se termine par « A » (pas MaineCare) 

 Document des forces armées des États-Unis 

 Formulaire de taxe bancaire 

 W-2 (déclaration salariale et fiscale) - ne doit pas nécessairement être à jour 
 
  


