
Attestation des ressources et de l'admissibilité du locataire (disponible sur le site

Internet et dans le formulaire d'application)

des talons de paie

des relevés bancaires

des déclarations d'indemnisation du chômage

le formulaire 1040 du service fiscal du ministère américain des Finances (ou IRS, de

son acronyme en anglais) déposé pour l'année calendaire 2020 ou 2021,

Une lettre d'éligibilité au programme basée sur votre revenu fédéral / ou de l'état du

Maryland datée du 1er janvier 2020 ou ultérieurement, ou une déclaration écrite

indiquant clairement votre revenu pré-pandémie - COVID-19 et votre revenu actuel

Vous serez tenu de fournir des documents ou une auto - certification qui prouvent que

vous avez un revenu familial brut dans les limites du programme. Cela peut inclure :

Comté de Montgomery, MD Programme

d'allègement des loyers en raison de la pandemie

de COVID-19 (COVID Rent Relief Program) 

Liste des documents nécessaires

Une copie de votre permis de conduire OU

Une copie d'une carte d'identité délivrée par l'état du Maryland OU 

Une copie de votre passeport OU

Une autre pièce d'identité officielle avec photo pour chaque adulte de

votre famille

Vous devrez fournir la preuve que vous habitez effectivement à l'adresse pour laquelle

vous demandez une aide et que vous vivez dans le comté depuis le mois d'août 2021,

au minimum. Vous pouvez le faire avec un relevé bancaire, un courrier officiel, une

facture ménagère ou tout autre document qui peut confirmer votre adresse.

Pièce d'identité avec photo

Vérification d'adresse/de résidence

Vérification des revenus

Postulez maintenant à l'adresse Internet suivante :
www.mc311.com/rentrelief

Assurez-vous d'avoir les documents suivants prêts à
être téléchargés lorsque vous postulez.

Rental Information

You will need to provide documentation to show your rent responsibility,

payment history and amount owed. This can be through rent ledger, lease, or

other documentation that in combination provides the required information. 

http://www.mc311.com/rentrelief%20.

