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DOCUMENTS JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES EN 
CAS D’ÉVÉNEMENTS ET DE DÉPENSES 

Dans le cadre de votre demande de subvention, les réglementations de l’IRS nous 
obligent à demander une preuve de l’Événement qui vous a affecté ou de la personne à 
charge éligible (y compris votre conjoint/partenaire national), ainsi qu’une preuve des 
Dépenses résultantes pour lesquelles vous sollicitez de l’aide. Pour chaque catégorie 
d’événement et de dépense, ce guide fournit des exemples de documents justificatifs 
acceptés, ainsi que les informations qui doivent y figurer. 

Le fonds auprès duquel vous demandez une aide financière peut ne pas inclure tous 
les événements et dépenses ci-dessous dans ses critères d’octroi. Veuillez consulter 
la FAQ sur les candidatures disponible sur le site Web du fonds pour obtenir des 
informations sur les événements et les dépenses éligibles du fonds.

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS POUR LES ÉVÉNEMENTS

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES DÉPENSES

DÉFINITION DES ÉVÉNEMENTS



CATASTROPHE DÉCLARÉE PAR LE GOUVERNEMENT (NATION/ÉTAT)

Exemples de documents : rapport de presse, déclaration d’un représentant du gouvernement, rapport d’assurance, 
rapport d’intervention d’urgence, photographies des dommages.

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS POUR LES ÉVÉNEMENTS

CATASTROPHE NATURELLE (par exemple : inondation, incendie, tornade, séisme, tsunami, éruption volcanique, 
tempête de neige, sécheresse, cyclone, ouragan, typhon ou tempêtes violentes)

Exemples de documents : rapport de presse, déclaration d’un représentant du gouvernement, rapport d’assurance, 
rapport d’intervention d’urgence, photographies des dommages.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER :

La date 
Le lieu et la description de l’événement 

Ainsi que les détails montrant comment vous/votre personne à 
charge éligible/vos biens ont été affectés par l’événement

Veuillez fournir les documents énumérés sous l’événement qui vous a affecté vous ou votre personne à charge 
éligible (y compris votre conjoint/partenaire).

Dans le cadre de votre demande de subvention, les réglementations de l’IRS nous obligent à demander une preuve de 
l’Événement qui vous a affecté ou de la personne à charge éligible (y compris votre conjoint/partenaire national), ainsi 
qu’une preuve des Dépenses résultantes pour lesquelles vous sollicitez de l’aide. Pour chaque catégorie d’événement et de 
dépense, ce guide fournit des exemples de documents justificatifs acceptés, ainsi que les informations qui doivent y figurer.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER :

La date 
Le lieu et la description de l’événement 

Ainsi que les détails montrant comment vous/votre personne à 
charge éligible/vos biens ont été affectés par l’événement

CATASTROPHE DÉCLARÉE PAR COMMUNIQUÉ PRÉSIDENTIEL (ÉTATS-UNIS)

Exemples de documents : rapport de presse, déclaration d’un représentant du gouvernement, rapport d’assurance, 
rapport d’intervention d’urgence, photographies des dommages.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER :

La date 
Le lieu et la description de l’événement 

Ainsi que les détails montrant comment vous/votre personne à 
charge éligible/vos biens ont été affectés par l’événement

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES 
EN CAS D’ÉVÉNEMENTS ET DE DÉPENSES 



CATASTROPHE RÉSULTANT D’UN ACCIDENT DE MOYEN DE TRANSPORT PUBLIC (bus, train, 
ferry, avion ou camion, par exemple) 

Exemples de documents : rapport de presse, déclaration d’un représentant du gouvernement, rapport d’assurance, 
rapport d’intervention d’urgence, photographies des dommages.
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ACTIONS TERRORISTES

Exemples de documents : rapport de presse, déclaration d’un représentant du gouvernement, rapport d’assurance, 
rapport d’intervention d’urgence, photographies des dommages.

ÉVÉNEMENT CLASSÉ COMME CATASTROPHE PAR LE SECRÉTAIRE AMÉRICAIN AU 
TRÉSOR (ÉTATS-UNIS)

Exemples de documents : rapport de presse, déclaration d’un représentant du gouvernement, rapport d’assurance, 
rapport d’intervention d’urgence, photographies des dommages.

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES 
EN CAS D’ÉVÉNEMENTS ET DE DÉPENSES 

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS POUR LES ÉVÉNEMENTS

Veuillez fournir les documents énumérés sous l’événement qui vous a affecté vous ou votre personne à charge 
éligible (y compris votre conjoint/partenaire).

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER :

La date 
Le lieu et la description de l’événement 

Ainsi que les détails montrant comment vous/votre personne à 
charge éligible/vos biens ont été affectés par l’événement

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER :

La date 
Le lieu et la description de l’événement 

Ainsi que les détails montrant comment vous/votre personne à 
charge éligible/vos biens ont été affectés par l’événement

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER :

La date 
Le lieu et la description de l’événement 

Ainsi que les détails montrant comment vous/votre personne à 
charge éligible/vos biens ont été affectés par l’événement



ÉPIDÉMIE

Exemples de documents : une notification de mise en quarantaine, de réduction significative des heures d’ouverture/
d’école, de fermeture d’entreprise ou une attestation médicale confirmant la maladie.

TROUBLES CIVILS

Exemples de documents : rapport de presse, déclaration d’un représentant du gouvernement, rapport NGO/
organisation d’aide, rapport d’assurance, rapport d’intervention d’urgence, photographies des dommages. 
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DÉPLOIEMENT MILITAIRE (vous, votre conjoint(e) ou partenaire êtes mobilisé(e) pour un service actif)

Exemples de documents : ordre de déploiement officiel.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER: 

La ou les dates de déploiement Ainsi que le nom et le numéro d’identification du membre du 

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

La preuve que vous/votre personne à charge éligible avez été touchée par l’épidémie (incapacité de 
travailler, mise en quarantaine, garde d’enfants imprévue, maladie grave).

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS POUR LES ÉVÉNEMENTS

Veuillez fournir les documents énumérés sous l’événement qui vous a affecté vous ou votre personne à charge 
éligible (y compris votre conjoint/partenaire).

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER :

La date 
Le lieu et la description de l’événement 

Ainsi que les détails montrant comment vous/votre personne à 
charge éligible/vos biens ont été affectés par l’événement

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES 
EN CAS D’ÉVÉNEMENTS ET DE DÉPENSES 

ÉVÉNEMENT TOUCHANT LA RÉSIDENCE PRINCIPALE (incendie, inondation ou dépense inhabituelle qui altère 
la qualité de vie et que l’assurance ne couvre pas)

Exemples de documents : rapport de presse, déclaration d’un représentant du gouvernement, rapport d’assurance, 
rapport d’intervention d’urgence, photographies des dommages. 

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER :

La date 
Le lieu et la description de l’événement 

Ainsi que les détails montrant comment vous/votre personne à 
charge éligible/vos biens ont été affectés par l’événement



DÉCÈS (d’un membre du groupe de bienfaisance* ou d’un membre de sa famille immédiate)

Exemples de documents : l’avis de décès, le programme de funérailles, le certificat de décès.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

La date de décès La description de la relation avec le membre éligible.* 
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VICTIME D’UN CRIME VIOLENT (non couvert par l’assurance pour vous ou votre personne à charge éligible)
Exemples de documents: le rapport d’intervention d’urgence, la déclaration du fournisseur de soins de santé, les 
documents FMLA ou autres documents justifiant un arrêt maladie. 

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

La date de l’événement 
Le nom de la victime 

La description de l’événement ou de la blessure 
Le nom et l’adresse du médecin

VIOLENCES DOMESTIQUES
Exemples de documents: déclaration du refuge/conseiller conjugal, un rapport de police/une ordonnance 
restrictive, une lettre signée d’un représentant des ressources humaines de l’entreprise. 

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

La date de l’événement 
Le nom de la victime 

La description de l’événement 
Le nom du refuge/conseiller conjugal/service de police/représentant des 
ressources humaines

MALADIE OU BLESSURE GRAVE (non couverts par l’assurance pour vous ou votre personne à charge éligible)

Exemples de documents : le rapport d’intervention d’urgence, la déclaration du fournisseur de soins de santé, les 
documents FMLA ou autres documents justifiant un arrêt maladie. 

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

La date de l’événement
Le nom du patient

La description de la maladie ou de la blessure
Le nom et l’adresse du médecin

FRAIS MÉDICAUX EXCEPTIONNELS OU INHABITUELS (non couverts par l’assurance pour vous ou votre 
personne à charge éligible)

Exemples de documents : le rapport d’intervention d’urgence, la déclaration du fournisseur de soins de santé, les 
documents FMLA ou autres documents justifiant un arrêt maladie. 

*Le membre éligible est la personne qui peut demander une subvention au fonds.

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS POUR LES ÉVÉNEMENTS

Veuillez fournir les documents énumérés sous l’événement qui vous a affecté vous ou votre personne à charge 
éligible (y compris votre conjoint/partenaire).

Et la ou les dates de service

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

La date de l’événement
Le nom du patient

La description de la maladie ou de la blessure
Le nom et l’adresse du médecin

Et la ou les dates de service

Et la ou les dates de service

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES 
EN CAS D’ÉVÉNEMENTS ET DE DÉPENSES 



NOURRITURE (besoins immédiats uniquement, généralement valable entre 2 et 4 semaines après l’événement)

Exemples de documents : factures ou tickets de caisse de magasins d’alimentation ou des listes de demandes/
registres indiquant les articles alimentaires à acheter.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER: 

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du vendeur 
Le coût détaillé des produits alimentaires et la date d’achat Le cas échéant
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VÊTEMENTS (besoins immédiats uniquement, généralement valable entre 2 et 4 semaines après l’événement)

Exemples de documents : factures/tickets de caisse de vêtements ou liste de souhaits/registre du magasin 
indiquant les articles vestimentaires à acheter.

FRAIS D’ÉVACUATION (frais d’évacuation raisonnables résultant d’un événement)

Exemples de documents : factures/reçus pour les dépenses d’évacuation (hôtel, transport, nourriture, etc.)

FRAIS FUNÉRAIRES ET D’INHUMATION (frais funéraires, d’inhumation et de déplacement raisonnables)

Exemples de documents : factures/reçus pour les frais funéraires, d’inhumation ainsi que les déplacement pertinents.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER: 

Le nom de la personne décédée
Le nom de la personne responsable du paiement 
Le nom/l’adresse/le numéro de téléphone du 
fournisseur 

les coûts détaillés du ou 
des services fournis
la ou les dates du service 

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES DÉPENSES

Veuillez fournir les documents répertoriés sous les dépenses pour lesquelles vous sollicitez une aide.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER: 

Le nom/l’adresse/le numéro de téléphone 
du fournisseur

les coûts détaillés des vêtements 
et la date d’achat, le cas échéant

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER: 

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du vendeur 
Le détail des frais d’évacuation 

La ou les dates de service et la date de 
paiement, le cas échéant

L’itinéraire de voyage, le cas échéant 
Et la date du paiement, le cas échéant

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES 
EN CAS D’ÉVÉNEMENTS ET DE DÉPENSES 



FRAIS MÉDICAUX IMPORTANTS  (non couverts par votre assurance ni celle de votre personne à charge éligible)

Exemples de documents : factures/reçus du prestataire de soins pour les frais médicaux.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER: 

Le nom du patient
Les détails de l’assurance 

Le nom/l’adresse/le numéro de téléphone du fournisseur 
Les coûts détaillés des frais médicaux 
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MÉDICAMENTS PRESCRIPTIFS  (non couverts par l’assurance pour vous ou votre personne à charge éligible)

Exemples de documents : factures/reçus de pharmacie pour les médicaments prescrits.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER: 

Le nom du patient
Les détails de l’assurance

Le nom/l’adresse/le numéro de téléphone du fournisseur 
les coûts détaillés des médicaments sur ordonnance 

FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR SOINS MÉDICAUX

Exemples de documents : une attestation fournie par le prestataire de soins de santé, des factures/reçus pour les 
frais de voyage/hébergement pertinents.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER: 

la ou les dates de service 
la date de paiement, le cas échéant

La date d’achat, le cas échéant

le nom du patient
le motif des soins/déplacements médicaux

l’itinéraire de voyage 

le nom/l’adresse/le numéro de téléphone du fournisseur 
les coûts détaillés des frais de voyage/
d’hébergement médical 

la ou les dates de service 
la date de paiement, le cas 
échéant

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES DÉPENSES

Veuillez fournir les documents répertoriés sous les dépenses pour lesquelles vous sollicitez une aide.

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES 
EN CAS D’ÉVÉNEMENTS ET DE DÉPENSES 



LOYER  (logement temporaire jusqu’à 30 jours)

Exemples de documents : factures/reçus pour le logement temporaire, tels que les coûts d’hôtel.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur 
Les coûts détaillés du logement temporaire, tels que le prix de la 
chambre par jour

La ou les dates de service 
La date du paiement, le cas échéan
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RÉPARATION RAISONNABLE DES BIENS ENDOMMAGÉS

Exemples de documents: déclarations d’assurance, devis/factures/reçus officiels des entrepreneurs.

Votre nom 
Le nom/l’adresse/le numéro de téléphone de la compagnie d’assurance 
Les dates de couverture 
Le montant couvert  
Tout montant déductible

Les demandes d’assurance doivent inclure:  
Votre nom 
Le nom/l’adresse/le numéro de téléphone du fournisseur 

Les coûts détaillés du ou des services
La ou les dates du service et la date du paiement 
Le cas échéan

Les estimations/factures/reçus officiels de l’entrepreneur 
doivent inclure:

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS ET MOBILIER ESSENTIELS

Exemples de documents: factures/reçus pour les appareils électroménagers/mobilier essentiels ou liste de 
souhaits/registre/acompte indiquant les articles à acheter.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du vendeur 

Les coûts détaillés des appareils électroménagers/du mobilier essentiels

La date d’achat, le cas échéant

SERVICES PUBLICS ESSENTIELS (gaz, eau et électricité)

Exemples de documents : factures/reçus pour les services publics essentiels.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

Votre nom 
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
du fournisseur

les coûts détaillés des services publics essentiels 
la ou les dates du service 

la date du paiement, le cas 
échéant

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES DÉPENSES

Veuillez fournir les documents répertoriés sous les dépenses pour lesquelles vous sollicitez une aide.

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES 
EN CAS D’ÉVÉNEMENTS ET DE DÉPENSES 



DÉPÔTS DE GARANTIE  (pour les nouveaux logements en cas d’impossibilité d’occuper le logement actuel)

Exemples de documents : des photographies du bien endommagé, une copie du contrat de location signé (première 
page et pages signées uniquement).

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

Votre nom 
Le nom/adresse/numéro de téléphone du vendeur ou du propriétaire 

Le montant du dépôt de garantie 
La ou les dates de location/entrée dans le nouveau 

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

AIDE AU PRÊT IMMOBILIER OU AU LOYER POUR RÉSIDENCE PRINCIPALE

Exemples de documents : le contrat de location signé (premières pages et pages signées uniquement), relevé 
mensuel en cours.

AMÉLIORATIONS ET SOLUTIONS D’ADAPTATION  (en lien avec l’événement)

Exemples de documents : factures/reçus/estimations pour des améliorations et des solutions d’adaptation

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

Votre nom 
Le nom/l’adresse/le numéro de téléphone du fournisseur
Les coûts détaillés des améliorations et des solutions 
d’adaptation 

La ou les dates de service 
La date de paiement, le cas échéant

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

Votre nom 

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du vendeur 
ou du propriétaire

Le montant du loyer ou de l’hypothèque 
La ou les dates du bail ou de l’hypothèque

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES DÉPENSES

Veuillez fournir les documents répertoriés sous les dépenses pour lesquelles vous sollicitez une aide.

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES 
EN CAS D’ÉVÉNEMENTS ET DE DÉPENSES 



RÉPARATIONS DE MOYEN DE TRANSPORT (ne relevant pas de l’entretien courant ou de réparations inévitables)

Exemples de documents : photos de dommages, devis, factures ou reçus pour les réparations de moyen transport, 
informations sur l’assurance automobile, informations sur la perte totale de la voiture.

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

Votre nom/le nom de votre personne à charge éligible

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du vendeur

Le coût détaillé du ou des services

La ou les dates du service  

La date du paiement, le cas échéant

Les devis/factures/reçus doivent comprendre:

Votre nom/le nom de votre personne à charge éligible
Les dates de couverture
Le montant couvert 
Tout montant déductible

Les informations relatives à l’assurance doivent inclure : 

TRANSPORT PUBLIC OU COMMERCIAL
Exemples de documents : factures/reçus pour les moyens de transport publics ou commerciaux tels que les taxis, les 
trains ou les bus

LOCATION DE VOITURE  (jusqu’à 30 jours)

Exemples de documents : factures/reçus pour la location de voiture.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du vendeur 

Les coûts détaillés de la location de la voiture, tels que le tarif de 
location par jour

La ou les dates du service 
La date du paiement, le cas échéant

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur 

Les coûts détaillés du transport 
La ou les dates du service 
La date du paiement, le cas échéant

POUR LA PERTE TOTALE DE LA VOITURE:

Une lettre de la compagnie d’assurance indiquant la perte totale 

Des photos de la voiture à acheter montrant la marque et le modèle et une facture du constructeur de la voiture/

échange de voiture incluant votre nom/le nom de votre personne à charge éligible 

le nom/l’adresse/le numéro de téléphone du fournisseur

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES DÉPENSES

Veuillez fournir les documents répertoriés sous les dépenses pour lesquelles vous sollicitez une aide.

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES 
EN CAS D’ÉVÉNEMENTS ET DE DÉPENSES 



SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  (jugé nécessaire par un médecin suite à un événement)

Exemples de documents : factures/reçus de suivi psychologique, déclaration du prestataire de soins.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

Le nom du patient 

La preuve que le suivi psychologique a été jugé 
nécessaire par un prestataire de soins de santé

 Le nom/l’adresse/le numéro de téléphone du praticien 

La ou les dates de service 

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

LES DÉPENSES RÉSULTANT D’UNE FUITE DU FOYER EN RAISON DE VIOLENCES 
DOMESTIQUES 
Exemples de documents : factures/reçus pour les dépenses résultant d’une fuite du foyer en raison de violences 
domestiques, comme les frais de logement temporaire.

La date de paiement, le 
cas échéant

INCAPACITÉ DE TRAVAIL ATTRIBUABLE À L’ÉVÉNEMENT

Exemples de documents : lettre de confirmation du responsable ou du représentant des ressources humaines de 
l’entreprise, déclaration d’un prestataire de soins de santé, documents relatifs à un congé FMLA/médical, autre 
vérification par un tiers de l’incapacité de travailler en raison de l’événement.

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

Votre nom 
La ou les dates d’incapacité de travail  

GARDE D’ENFANT IMPRÉVUE (jusqu’à 60 jours)

Exemples de documents : factures/reçus de garde d’enfants imprévue pour votre personne à charge éligible. 

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

Le nom de la personne à charge éligible

Le nom du fournisseur, son adresse et 
son numéro de téléphone 

Les coûts détaillés de la garde d’enfants imprévue 

La ou les dates du service

LES DOCUMENTS DOIVENT INDIQUER:

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur

Les coûts détaillés tels que les tarifs de logement par jour 
La ou les dates de service 
La date de paiement, le cas échéant

Les coûts détaillés de l’incapacité de travail 

La date du paiement, 
le cas échéant

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES DÉPENSES

Veuillez fournir les documents répertoriés sous les dépenses pour lesquelles vous sollicitez une aide.

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES 
EN CAS D’ÉVÉNEMENTS ET DE DÉPENSES 



CATASTROPHE DÉCLARÉE PAR LE GOUVERNEMENT (NATION/ÉTAT)

ACTIONS TERRORISTES

DÉFINITION DES ÉVÉNEMENTS

@EAFRELIEF EAFRELIEF.ORG

CATASTROPHE NATURELLE (par exemple : inondation, incendie, tornade, séisme, tsunami, éruption volcanique, 
tempête de neige, sécheresse, cyclone, ouragan, typhon ou tempêtes violentes)

Vous, vos personnes à charge et/ou vos biens avez été touchés par une catastrophe naturelle imprévue ou inévitable 
suite à laquelle vous avez dû être évacué, vous avez subi des lésions corporelles et/ou votre logement et voiture(s) ont 
été endommagés. 

Une catastrophe non américaine (hors États-Unis) à l’échelle de la communauté que l’organisme gouvernemental 
concerné désigne officiellement.

Vous, vos personnes à charge et/ou vos biens avez été impactés par des attaques, des manœuvres ou la présence de 
terroristes ou de militaires.  

Un accident ou une catastrophe qui implique des moyens de transport publics tels que des bus, des trains, des avions 
ou des camions lors duquel vous ou vos personnes à charge avez subi des lésions corporelles, et/ou votre logement et 
voiture ont été endommagés.

Une catastrophe communautaire que le président des États-Unis a officiellement reconnue. Les personnes touchées 
par ces catastrophes sont souvent éligibles à l’assistance FEMA.

CATASTROPHE DÉCLARÉE PAR COMMUNIQUÉ PRÉSIDENTIEL (ÉTATS-UNIS)

CATASTROPHE RÉSULTANT D’UN ACCIDENT DE MOYEN DE TRANSPORT PUBLIC 
(bus, train, ferry, avion ou camion, par exemple) 

ÉVÉNEMENT CLASSÉ COMME CATASTROPHE PAR LE SECRÉTAIRE AMÉRICAIN AU 
TRÉSOR (ÉTATS-UNIS)

ÉPIDÉMIE

Une épidémie qui sévit dans une vaste zone géographique et affecte une forte proportion d’une population locale, 
régionale ou nationale.

DÉPLOIEMENT MILITAIRE (vous, votre conjoint(e) ou partenaire êtes mobilisé(e) pour un service actif)

Mobilisation inattendue ou inévitable par les forces de réserve ou la Garde nationale en cas de catastrophe naturelle ou 
d’urgence nationale. Ce type d’événement ne couvre pas les déploiements normaux par les forces de réserve ou dans le 
cadre de formations de la Garde nationale.
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ÉVÉNEMENT TOUCHANT LA RÉSIDENCE PRINCIPALE (incendie, inondation ou dépense inhabituelle qui altère 
la qualité de vie et que l’assurance ne couvre pas)

Votre résidence principale a été touchée par un événement majeur et nécessite des réparations ou des frais importants.  
Par exemple, un incendie, un toit endommagé par le vent ou la chute d’un arbre, ou autre événement imprévisible.  Les 
problèmes d’événements liés à la maintenance, tels que les dommages dans les canalisations, ne sont pas inclus, sauf 
s’ils ont été causés par l’événement externe.

RÉVOLTE CIVILE

Les troubles civils peuvent vous obliger, vous et d’autres victimes, à chercher un abri/évacuer pour des raisons de 
sécurité, ou à souffrir de difficultés financières inattendues, en raison de bouleversements sociaux/politiques/civils/
économiques à grande échelle. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, l’occupation militaire, la dévaluation des 
devises, le déplacement de masse et les conflits armés.

DÉCÈS (d’un membre d’un groupe de bienfaisance* ou d’un membre de sa famille immédiate)

Les membres de la famille proche sont les suivants : conjoint(e) ou partenaire au sein d’une union civile ou libre, parents, 
enfants, frères et sœurs, grands-parents, petits-enfants, grands-parents du/de la conjoint(e), tantes, oncles, nièces ou 
neveux, beau-père ou belle-mère, beaux-frères ou belles-sœurs, gendre ou belle-fille.

VICTIME D’UN CRIME VIOLENT (non couvert par l’assurance pour vous ou votre personne à charge éligible)

Un crime violent portant atteinte à l’intégrité physique et/ou empêchant les victimes de travailler.

VIOLENCES DOMESTIQUES

Violences domestiques vous obligeant, vous et toute autre victime, à quitter le domicile et à chercher un refuge pour 
victimes de violence familiale dans votre communauté afin d’obtenir de l’aide et des ressources. Vous pouvez fournir à 
EAF une décharge du refuge comme document justificatif.

MALADIE OU BLESSURE GRAVE (non couverts par l’assurance pour vous ou votre personne à charge éligible)

Vous ou vos personnes à charge souffrez d’une maladie ou d’une blessure grave inattendue et ponctuelle. Ce type 
d’événement ne couvre pas les maladies chroniques, les montants remboursables par l’assurance ou les paiements 
provenant de comptes d’épargne santé (HSA).

FRAIS MÉDICAUX EXCEPTIONNELS OU INHABITUELS (non couverts par l’assurance pour vous ou votre 
personne à charge éligible)

Des frais médicaux inattendus, ponctuels et nécessaires qui ne découlent pas d’une maladie ou d’une blessure grave. 
Ce type de frais comprend les procédures relatives à des événements tels que des soins dentaires d’urgence, mais 
pas les procédures médicales facultatives, car elles ne sont pas raisonnablement inévitables, ce qui est requis par la 
réglementation gouvernementale. Ces événements ne doivent pas être remboursables par l’assurance ou avoir été payés 
à partir d’un compte d’épargne santé.
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