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Avis important
À ouvrir immédiatement
Ne pas jeter
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Les informations relatives à l'agence du logement, la liste d'attente et le délai de réponse ne sont pas
inclus dans cette traduction. Veuillez vous reporter à l'avis reçu pour connaître ces informations.

À l'attention du demandeur :
[NOM DE L'AGENCE DU LOGEMENT] nécessite une mise à jour de votre dossier sur [NOM DE LA LISTE
D'ATTENTE]. Pour rester sur la liste d'attente, vous devez mettre à jour votre dossier ou certifier que
vos informations sont exactes.

DATE LIMITE POUR METTRE À JOUR VOTRE DOSSIER :
[DATE LIMITE]
Conformément à la politique de [NOM DE L'AGENCE DU LOGEMENT], vous êtes tenu(e) d'informer
[NOM DE L'AGENCE DU LOGEMENT] de tout changement concernant vos coordonnées, revenus,
composition de votre foyer, ainsi que toute autre information relative à votre dossier. À défaut de
fournir des informations ou de répondre aux demandes de mise à jour, votre dossier sera
supprimé de la liste d'attente sans préavis. Si vous souhaitez vous retirer de cette liste d'attente,
vous pouvez le faire en ligne ou simplement ne pas répondre à cette demande de mise à jour.
Veuillez noter : ceci n'est PAS une offre de logement ou d'assistance. Cet avis est une demande
de mise à jour de votre dossier sur la liste d'attente et de suppression des dossiers de personnes
qui ne sont plus intéressées. L'agence [NOM DE L'AGENCE DU LOGEMENT] s'est associée à
AffordableHousing.com afin de mettre à jour ladite liste d'attente. Vous pouvez utiliser le portail
en ligne afin de mettre à jour votre dossier et vérifier votre statut.
Ceci est document important, veuillez le faire
traduire. Pour obtenir une traduction, vous pouvez
appeler AffordableHousing.com au
866-466-7328.

Comment mettre à jour votre dossier:
Consultez AffordableHousing.com/update

Option privilégiée et la plus rapide

Tapez « affordablehousing.com/update » dans la barre de recherche de votre
navigateur Internet. Cliquez sur Update Application (Mettre à jour mon
dossier) et suivez les instructions pour créer un compte. Une fois connecté(e),
il vous sera possible de voir et modifier votre dossier, mais aussi de compléter
votre réponse à la mise à jour.

Appelez AffordableHousing.com

Vous pouvez appeler AffordableHousing.com au 866-466-7328 afin d'obtenir
une aide pour la mise à jour.

Rendez-vous au bureau de l'agence [NOM DE L'AGENCE DU LOGEMENT]
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Certaines agences du logement vous permettent de mettre à jour votre
dossier en personne à leur bureau. Si vous choisissez de mettre à jour votre
demande en personne, rendez-vous au bureau de l'agence avant la date
limite.

