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Date de l’application : 

Église/Agence : Numéro de téléphone :

E-mail : 

NOM DU CLIENT/E : 

Tél. du contact :
Nom de jeune fille :

N de sécurité sociale : 
N ID (si pas le n de SS) :

Date de naissance : 
Adresse :                                                                                                    Ville    Comté 

Combien de temps y vécu :
N de chambres dans la maison/l’appart :

Adresse précédente :
Nom d’employeur :    

Combien de temps employé/e :
Travail précédent :

Dates de travail précédent :
Affiliation d’église :

NOM DU/DE LA CONJOINT/E : 
(y compris un colocataire/un être cher)

N de sécurité sociale :
N ID (si pas le n de SS) :

Date de naissance :
Nom d’employeur :

Combien de temps employé/e :

AUTRES DU MÉNAGE (habitant/s/e/es à la maison, pas mentionné/s/e/es ci-dessus) : 
Nom 

(y compris prénom et nom de famille) N de SS DDN Rapport Revenu Source de 
revenu

 

Date refusée :__________                      Date approuvée :_______________                           Somme approuvée :____________
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Sources de revenu/assistance Montant

Salaire mensuel net du/de la client/e $                  Toute demande d’aide de ROSM 
DOIT comprendre des exemplaires 

des talons de chèque du mois 
précédent pour tous les membres du 

ménage qui soient employés.

Salaire mensuel net du/de la conjoint/e
(y compris un colocataire/un être cher) $
Salaire mensuel net des autres contribuant au revenu du 
ménage $                  
Allocation supplémentaire de revenu de sécurité (SSI) (indiquez le 
membre)

$                  Nom :     

SSI (indiquez le membre) $ Nom :
Sécurité sociale du/de la client/e ou conjoint/e $                  
Kentucky Transitional Assistance Program (K-TAP) $                  
Carte de Medicaid/Medicare/une carte médicale  oui   non                    medicaid     medicare    carte médicale 

Revenus du chômage $                  date finale :
Dons (ex., de la famille, des amis, ou de l’église) $                  montant reçu au cours des 30 derniers jours
Pension alimentaire pour enfants  somme de jugement: $ $                  montant reçu au cours des 30 derniers jours
Autres (spécifier la somme et le type) $ Type :
Coupons alimentaires (pas compris dans le total) $                  éligible               inéligible  

Dépenses mensuelles (moyen mensuel) Montant Source
Loyer/de Lot/Prêt (en indiquer un) $ Propriétaire :                                    Tél :              
Électrique $ Fournisseur :                             N de compte :
Eau $ Fournisseur :                             N de compte :
Égout $ Fournisseur :                             N de compte :
Gaz (chauffage) ou Propane (en indiquer un) $ Fournisseur :                             N de compte :
Télévision câblée/récepteur satellite $ Fournisseur :                                      Câble      Satellite 
Internet $ Fournisseur :
Téléphone portable $ Fournisseur :
Téléphone résidentiel $ Fournisseur :

Garde d’enfants $ Crèche/Baby-sitter :
Assurance automobile $ Fréquence (mensuel/trimestriel/six mois/annuel) :
Assurance médicale (y compris medicare) $ Fréquence (mensuel/trimestriel/six mois/annuel) :
Assurance vie $ Fréquence (mensuel/trimestriel/six mois/annuel) :
Assurance de propriétaire/locataire $ Fréquence (mensuel/trimestriel/six mois/annuel) :
Médicaments (mensuels réguliers) $ 
Pension alimentaire pour enfants $ 
Frais de scolarité $ entourer :    mensuel      semestre
Carte de credit/Prêt $ Institution :                                       Pour quoi :
Carte de credit/Prêt $ Institution :                                       Pour quoi :
Aliments $
Essence (pour transportation) $
Autres dépenses $ Pour quelles choses : 
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Type d’assisstance nécessaire (veuillez cocher une mention) :                                                                               
Loyer – pour quel mois :                                               Votre nom est-il sur le bail ?                        oui     non 
Dépôt de loyer Votre nom est-il sur le bail ?                        oui     non 
Charges Votre nom est-il sur la facture ?                   oui     non 
Dépôt de charges Votre nom est-il sur la facture ?                   oui     non 
Médecine (énumérer nom, dose et fréquence)
Autre - veuillez énumérer :

$___________________________      -     $______________________     =     $_________________________
                    Total de facture                                 Total que vous pouvez fournir                        Total demandé de ROSM

Explication des circonstances d’urgence qui exigent l’assistance de ROSM (veuillez être spécifique) :
(Exemples des documents nécessaires : rapports de la police, factures médicales, réparations de voiture)

1. J’atteste que l’information ci-dessus est vraie et précise.
                 

2. Pour décider s’il approuve ou non mon dossier, je consens que le personnel de ROSM puisse contacter, de ma 
part, mon directeur de propriété, ma société de charges, ou toute autre agence pour demander des renseignements 
pertinents à mon dossier.

_____________________________________ _____________________________________________
 Nom du/de la client/e (Veuillez écrire votre nom) Signature du/de la client/e

  Cette demande a été prise via téléphone par la personne de contact de l’église/l’agence indiquée à la première 
page. La déclaration ci-dessus a été approuvée par le/la client/e au téléphone.


