Liste de contrôle des pièces justificatives requises par
DCTAG

VÉRIFICATION DU LIEU DE RÉSIDENCE

(Un élément de la liste suivante)
Déclaration de revenus 2020 D-40 du Office of Tax and Revenue (Bureau des impôts et des revenus) du
DC
(certifiée ou déposée/traitée)
Déclaration de revenus 2020 D-40 étendue à la déclaration de revenus 2019 D-40 du Office of Tax and
Revenue (Bureau des impôts et des revenus) du DC
(certifiée ou déposée/traitée)
Certification électronique des revenus fiscaux 2020 via DC OneApp
12 mois (janvier – décembre 2020) Déclaration des pensions alimentaires pour enfants
12 mois (janvier – décembre 2020) Déclaration de retraite/de rente
12 mois (janvier – décembre 2020)Revenu d’invalidité de la Sécurité sociale (SSDI) ou Revenu de la
sécurité sociale (SSI)
12 mois (janvier – décembre 2020) Déclaration relative aux coupons alimentaires (TANF/SNAP)
12 mois (janvier – décembre 2020) Allocations de chômage ou indemnisation de l’incapacité de travail
Documents sur le statut d’étudiant indépendant des jeunes sans-abri non accompagnés pour la FAFSA et
le DCTAG (à remplir par le personnel de liaison, des refuges ou des universités des sans-abri) (datée de
2021)
Lettre de la Cour (datée de 2021)

ET

(Une pièce de cette liste, datant de moins de 45 jours, doit comporter les informations suivantes : Nom, date et
adresse du parent/tuteur légal)
Relevé bancaire ou déclaration d’hypothèque (portant le nom, la date et l’adresse)
Talon de paie (portant le nom, la date et l’adresse)
Facture d’utilité publique (gaz, eau, câble, électricité, téléphone fixe) – ne concerne pas les téléphones
portables
Lettre d’utilité publique (du propriétaire ou sur papier à en-tête du bureau de location, précisant que les
services publics sont inclus dans le loyer)

ET

Rapport sur l’aide aux étudiants (SAR)
(Imprimé à partir de www.fafsa.gov)
Traitement réussi

Les étudiants et les familles dont la situation exceptionnelle ne correspond pas à la liste de contrôle ci-dessus
peuvent contacter les conseillers du DCTAG pour que leur situation soit revue.

Rappel : Les personnes ayant déposé une demande auprès du DCTAG et qui n’étaient pas inscrites dans un collège
ou une université au cours de la dernière année scolaire, ainsi que les nouveaux demandeurs qui ont déjà
fréquenté un collège ou les demandeurs ayant déposé une nouvelle demande et qui ont manqué au moins une
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année d’admissibilité au programme DCTAG peuvent être tenus de soumettre une vérification du lieu de résidence
pour l’année ou les années précédentes. Consultez votre conseiller dans le cadre du programme DCTAG pour
obtenir plus d’informations sur les pièces à fournir.

Avez-vous des questions relatives aux pièces justificatives ?
Consultez votre conseiller dans le cadre du programme DCTAG en appelant au
numéro (202) 727-2824
La soumission des documents susmentionnés ne garantit pas votre admission au programme DCTAG. Les
circonstances peuvent varier, et l’OSSE se réserve le droit d’exiger des documents complémentaires pour décider de
l’admissibilité.
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