FORMULAIRE D’AUTO-ATTESTATION
Instructions
Il s’agit d’une déclaration écrite validant la documentation d’éligibilité au programme sur la base d’UN ou PLUSIEURS des critères suivants :
• Impact financier (par ex. chômage, baisse des revenus, hausse significative des dépenses ou autre difficulté financière)
• Impact sur le logement (par exemple, risque d’instabilité du logement ou de sans-abrisme)
• Résidence (par ex. justificatif de résidence dans une unité locative éligible en l’absence d’un contrat de bail/location/sous-location)
Lisez attentivement chaque section et remplissez UNIQUEMENT les sections de critères applicables pour lesquelles vous n’êtes pas en mesure de fournir
les documents justificatifs requis et devez donc vous auto-attester.
Une fois que vous avez rempli les sections de critères applicables, vous devez signer la certification à la fin.
La certification remplie et signée peut-être imprimée et jointe à votre demande papier ou téléversée à votre demande en ligne à l’adresse stay.dc.gov
Veuillez noter que l’utilisation des auto-certifications peut retarder le traitement de votre demande, nécessiter des informations supplémentaires de
votre part ou entraîner des limitations du montant de l’aide mis à votre disposition.
Si vous avez la moindre question sur les exigences documentaires, visitez le site web du programme à l’adresse stay.dc.gov ou n’hésitez pas à appeler le
Centre de contact au 833-4-STAYDC (833-478-2932) entre 7h et 19h ET, du lundi au vendredi.

VOTRE NOM :
Autres membres de votre ménage (y compris les mineurs)
NOM COMPLET (y compris le VÔTRE)

RELATION AVEC VOUS
(Indiquez « moi » pour

EMPLOYÉ ?
(O ou N)

REVENU annuel BRUT

votre nom)

Revenu annuel brut de toutes les sources (totalité des membres)
Le revenu du ménage est déterminé sur la base de l’une des méthodes suivantes :
 REVENU ANNUEL 2020 : Somme des revenus de tous les membres de votre ménage locatif au titre de l’exercice 2020 sur la base du Revenu brut ajusté
(AGI) tel que présenté sur votre formulaire 1040 de l’Internal Revenue Service (IRS) aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu annuel des particuliers ; ou
 REVENU ANNUEL RÉCENT : Somme des revenus de tous les membres de votre foyer au cours des deux derniers mois et multipliée par 6. Si cette
méthode est utilisée pour déterminer l’éligibilité de la tranche de revenu, les demandeurs devront certifier à nouveau leur revenu tous les 3 mois pour
d’éventuelles extensions de l’allocation sollicitée par le demandeur.
Les sources de revenus incluent : le salaire, la rémunération, les pourboires, les commissions, les recettes d’une activité commerciale, les intérêts, les
dividendes, les allocations de sécurité sociale, les annuités, l’assurance, la sécurité sociale, les polices d’assurance, les fonds de retraite, les pensions, les
allocations d’invalidité ou de décès, les allocations chômage et invalidité, les indemnités d’accident de travail et de départ et les prestations d’aide sociale.

ATTESTATION ÉCRITE D’ABSENCE DE REVENU
Veuillez détailler les circonstances ne permettant pas au demandeur de remplir la Déclaration fiscale 1040 et/ou fournir les documents nécessaires pour finaliser
un examen d’éligibilité du revenu :

ATTESTATION ÉCRITE D’IMPACT FINANCIER DE LA COVID-19

Veuillez décrire comment vous ou une ou plusieurs personnes du foyer ont eu droit à des allocations de chômage ou ont subi une réduction du revenu du foyer,
ont encouru des coûts importants ou ont connu d’autres difficultés financières dues, directement ou indirectement, à l’épidémie de COVID-19 :

ATTESTATION ÉCRITE D’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE LOGEMENT
Veuillez décrire comment vous ou un ou plusieurs individus au sein de votre ménage êtes exposés au risque de vous retrouver sans abri ou en instabilité
résidentielle ;

ATTESTATION ÉCRITE DE RÉSIDENCE
Veuillez fournir des informations sur votre unité locative et votre bailleur
Adresse de l’unité locative
Adresse 2
Ville
Code postal
Nom du bailleur
Adresse électronique du bailleur
Numéro de téléphone du bailleur

Loyer mensuel dû
Remarque : si vous utilisez une attestation écrite pour démontrer votre obligation locative actuelle, l’aide qui vous est fournie dans le cadre du programme
STAY DC sera limitée à un maximum mensuel de 100 % du plus élevé des deux montants suivants : le loyer du marché équitable ou le loyer du marché
équitable de la petite zone pour la région dans laquelle le demandeur réside, tel que déterminé le plus récemment par le HUD et disponible sur
https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr.html.
certification
Je déclare (ou certifie, vérifie ou déclare), sous peine de pénalité ou de parjure, que ce qui précède est véridique et exact. J’accepte de fournir les documents
et informations supplémentaires qui pourraient m’être demandés par l’Administrateur du programme.
Signature du demandeur : _________________________________________
Date : _________

AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce formulaire sont sujettes à vérification par le Treasury Department à tout moment, et le Titre
18, Section 1001 du U.S. Code stipule que toute personne faisant volontairement une déclaration erronée ou frauduleuse à un département du
Gouvernement des États-Unis se rend coupable d’un délit, et leur aide peut en conséquence être suspendue.

