Veuillez avoir en mains, les documents suivants nécessaires à votre l’évaluation.
Pièce d’identité avec photo pour tous les bénéficiaires adultes de la maison
Soit permis de conduire ou/ carte d’assurance maladie.
PREUVES DE REVENUS

Relevé bancaire du mois pour les montants reçus ou payé






Allocation familial : du 1 et le 20 du mois
Montant de l’Assurance Chômage, RRQ, Pension d’invalidité, Pension du Canada (65 ans)
Travailleur : 2 Talons de paie (les deux dernières semaines valide du mois en cours.)
Carte de sécurité du revenu : (valide du mois les deux partie sont nécessaire)
avec la bonne adresse et le nom des bénéficiaires.
Prêts bourses étudiants
AUTRES DOCUMENTS







Carte d’assurance maladie de(s) l’enfant(s) à charge
Confirmation légal écrite de pension alimentaire à payer
Confirmation d’une demande de chômage avec la date, no dossier
Confirmation d’une demande de sécurité sociale avec la date, no dossier
Colocataire : (nom, prénom, numéro de téléphone du coloc).
PREUVES DE DÉPENSES















Pour les propriétaires le relevé bancaire pour voir le montant de l’hypothèque chaque mois.
Le compte de taxes municipales si non inclus et taxes scolaires au nom du bénéficiaire.
Pour les locataires :
Bail ou reçu de loyer avec nom, adresse, no téléphone du propriétaire et le montant payer
Pour les chambreurs :
reçu de loyer avec nom, adresse, no téléphone du locataire ou propriétaire & le montant payer
Facture d’Hydro Québec facture complète ou entente de paiement pour faire moyenne.
Facture complète pour Bell ou Cogéco : téléphone/câble/internet
(une seule facture de téléphone est considérée)
Relevé de la pharmacie pour les frais de médicaments.
Relevé bancaire pour prêt auto (aucun prêt personnel n’est accepté)
Relevé bancaire pour assurance vie, assurance auto de chaque personne.
immatriculation au nom du bénéficiaire.
Permis de conduire valide et à la bonne adresse de chaque personne inscrite sur la demande
Facture de garderie pour chaque enfant

Nous vous remercions de votre collaboration
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