
              

   
 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE ANNUEL 
       
Date      
 
Nom       Date de naissance ________ 
 
Adresse _________________________________________________ 
 
Ville ____________________État_______ Zip_______ Numéro de téléphone___________________ 
 
 

Nom du conjoint: Date de naissance: 
Nom de la personne à charge: Date de naissance: 
Nom de la personne à charge: Date de naissance: 
Nom de la personne à charge: Date de naissance: 
Nom de la personne à charge: Date de naissance: 

Nom de la personne à charge: Date de naissance: 

 
 
    

Je ne souhaite pas divulguer mes revenus. Je comprends que je serai responsable de tous les frais et que je ne serai pas admissible à un 
plan de paiement. Veuillez vous connecter en dernière page et retourner ce formulaire. 
 
JE FOURNIS MES INFORMATIONS SUR LE REVENU CI-DESSOUS ET PRÉSENTE LA PREUVE DE CE REVENU COMME INDIQUÉ. Plus de 
détails sur les documents que vous devez soumettre se trouvent à la dernière page. 

 

Preuve de revenu Documents nécessaires Auto Conjoint 
Salaires Les 2 derniers preuves de 

paiements (paie cheque) ou 
W-2 

Employeur:_____________________________ 
 
Tarif horaire: $_____heures par semaine: ____ 
 
Fréquence de paye: □ quotidienne   
□ hebdomadaire   □ Bimensuel   □ Mensuel 

Employeur:_____________________________ 
 
Tarif horaire: $_____heures par semaine: ____ 
 
Fréquence de paye: □ quotidienne   
□ hebdomadaire   □ Bimensuel   □ Mensuel 

Chomage Lettre d'allocation de 
chômage ou 2 derniers 
relevés bancaires 

 
Revenu mensuel: $ 

 
Revenu mensuel: $ 

Compensation d’ouvrier Lettre de Compensation  et 2 
derniers paie chèque 

 
Revenu mensuel: $ 

 
Revenu mensuel: $ 

Incapacite Relevés bancaires les plus 
récents 

 
Revenu mensuel: $ 

 
Revenu mensuel: $ 

Pensione Relevés bancaires les plus 
récents 

 
Revenu mensuel: $ 

 
Revenu mensuel: $ 

Securite Social Lettre de récompense de 
sécurité sociale ou 2 derniers 
relevés bancaires 

 
Revenu mensuel: $ 

 
Revenu mensuel: $ 

Frais Familiaux des 
enfants 

Lettre de pension alimentaire 
pour enfant 

 
Revenu mensuel: $ 

 
Revenu mensuel: $ 

Pension Lettre de récompense de 
pension alimentaire 

 
Revenu mensuel: $ 

 
Revenu mensuel: $ 

Prestations aux anciens 
combattant 

Avantages du vétéran 2 
derniers relevés bancaires 

 
Revenu mensuel: $ 

 
Revenu mensuel: $ 

Allocation d’etudes  Lettre d’attribution de bourse 
d’enseignement ou 2 
derniers relevés bancaires 

 
Revenu mensuel: $ 

 
Revenu mensuel: $ 

Revenus locatifs Revenu de location Plus 
récent fédéral 

 
Revenu mensuel: $ 

 
Revenu mensuel: $ 

Travail Independant Dernier emploi federal 
déclaration d'impôt 

 
Revenu mensuel: $ 

 
Revenu mensuel: $ 

Autre   
Revenu mensuel: $ 

 
Revenu mensuel: $ 

       (plus de) 
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                Pour le Bureau utiliser 
Numero de compte 
Date de Reception 
Numero de HH 
Revenus Total  
 Determination de SF 
Information Financiere 
Personnel Initial 
Eligibility DHS 
 Eligible        
 Non Eligible 
 Conseiler del’enrolement vous contactera  

905 Franklin Street, Waterloo, IA  50703 (319) 874-3000 
118 S. Main Street, Clarksville, IA  50619 (319) 278-9020 

Parlez nous de votre Famille 

Parlez nous de votre revenu 



 
 
 
 
 
 
 
Payez-vous une pension alimentaire ou une pension alimentaire pour enfants (ou votre conjoint)?    □ oui    □ non 
 
Si oui, indiquez le paiement que vous effectuez chaque mois: ____ $ 
 
 
 
 
 
Je déclare que ma situation financière est celle indiquée ci-dessus. Je réalise que Peoples Community Health Clinic, Inc. utilise l'argent 
des impôts fédéraux pour m'aider à recevoir des soins. Je comprends que toute fausse déclaration d’information concernant mon revenu 
est considérée comme une fraude contre le gouvernement des États-Unis. Je comprends qu'il est de ma responsabilité d'informer 
rapidement le Peoples Community Health Clinic, Inc. de tout changement concernant mon assurance ou mon statut de revenu.  Peoples 
Community Health Clinic, Inc. peut publier mes registres financiers et tous les registres pertinents à des fins d'audit, si nécessaire. 
 
 
 Signature du patient/demandeur        Date 
 

 
 
 

Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur les «documents nécessaires» pour prouver votre revenu. Il 
vous suffit de rendre les documents énumérés à côté de votre / vos source (s) de revenu (s) dans le 
graphique de la première page. 
 
Veuillez inclure des COPIES de ces informations lorsque vous activez cette application. Les originaux ne 
seront pas retournés. 
 

• Fiches de salaire: Les deux dernières fiches de chèque de paie datées des trois derniers mois 
• W-2: Doit être de la dernière année civile 
• Lettre d’attribution: doit indiquer le motif, la date de début et le montant du paiement. 
• Relevés bancaires: les deux derniers relevés bancaires datant des trois derniers mois 
• Déclaration d'impôt fédéral: Doit être de l'année civile la plus récente 

 
 
 

 
Les patients sans assurance sont encouragés à fournir un avis de décision concernant l'admissibilité à 
l'assurance par le biais de la Marketplace (Affordable Care Act). Si vous avez besoin d'aide pour traiter votre 
demande par l'intermédiaire de Healthcare.gov ou du département des services sociaux de l'Iowa, veuillez 
contacter notre coordinatrice de la sensibilisation et des inscriptions au (319) 874-3350. 
 

 
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, 

VEUILLEZ APPELER LE SERVICE DE FACTURATION AU (319) 874-3000. 
Appuyez sur 7 pour la facturation, puis 1 pour l'aide financière. 
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Information sur le frais des enfants ou 
Pensioner 

Signer pour confirmer les information sur cette application 

Preuve des revenus sont recommander 

Patients sans revenu 


