2015 Income Guidelines and Enrollment Checklist- French Version
Votre revenu = Niveau d’aide que vous pouvez avoir
Vous pouvez avoir de l’aide pour payer le prémium de votre assurance
santé :
Taille de Famille
Revenu annuel (100% FPL - 400% FPL)

1
2
3
4
5
6

$
$
$
$
$
$

11,770 - 47,080
15,930 - 63,720
20,090 - 80,360
24,250 - 97,000
28,410 - 113,640
32,570 - 130,280

Vous pouvez avoir de l’aide pour le payement par vos propres frais des
coûts médicaux:
Taille de Famille
Revenu annuel (100% FPL - 250% FPL)

1
2
3
4
5
6

$ 11,770 - 29,425
$ 15,930 - 39,825
$ 20,090 - 50,225
$ 24,250 - 60,625
$ 28,410 - 71,025
$ 32,570 - 81,425
Si vous êtes inéligibles pour MaineCare à cause de votre statut
d’immigration, vous pouvez avoir de l’aide pour payer vos prémiums
d’assurance santé et vos propres frais pour les coûts médicaux:
Taille de Famille
Revenu annuel (Sans revenu – 400% FPL)

1
2
3
4
5
6

$
$
$
$
$
$

000000-

47,080
63,720
80,360
97,000
113,640
130,280

Les lignes de guide sur les bénéfices ci-dessus, sont basées sur les niveaux
fédéraux de pauvreté de 2015.

Ce dont vous aurez besoin pour Enrôler
 Numéros de Sécurité Social (ou numéros de document
pour les immigrants ’’légalement présents’’);
 Information sur l’employeur et revenu pour chacun des
membres de famille qui a besoin d’une couverture (par
exemple des fiches de paie, copie de vos formulaires
d’impôts sur le revenu, ou les formulaires W-2);
 Dates de naissance de chaque personne dans la famille;
 Si l'un des membres de famille a l’assurance santé, vous
aurez besoin du numéro de politique du régime de cette
assurance;
 Si vous êtes éligibles pour l’assurance à travers votre
emploi, vous aurez besoin d’information à propos de de ce
régime d’assurance (même si vous n’êtes pas enrôlés).

A propos de la vérification de votre statut
d’immigration:


Si vous êtes un immigrant légalement présent, votre statut
sera vérifié par les services des Etats-Unis chargés de
Citoyenneté et d’Immigration(USCIS) avec la vérification
systématique du numéro d’Aliéné ’’ pour des droits de base
de données (SAVE).



Si vous ne pouvez pas vérifier votre statut
électroniquement, vous pouvez soumettre d’autres
documents pour régler les rapports.



Vous aurez besoin de prouver le statut d’immigration pour
SEULEMENT les personnes dans votre famille qui sont en
train d’appliquer pour l’assurance.



L’Information concernant le statut d’immigration devra être
utilisée SEULEMENT pour déterminer votre éligibilité.

