STATEMENT OF INCOME CARD
To receive your benefits via Direct Deposit, your card must be remitted on OR soon after the
16th of the month.
1. INCOME CHANGE: Please indicate by a check mark YES or NO and add your initials.
2. DATES: This section indicates the period that the statement of income card covers and after what
date you may send/return the card. Make sure that you return your income card ON or soon after
the 16th of the month.
3. SIGNATURE: The participant, spouse and dependent(s) (18 yrs. and older) are REQUIRED to
sign and date the card; otherwise, your card will be returned and could postpone your benefits.
4. INCOME REPORTING SECTION: Make sure to indicate ALL changes related to your income in
this section and declare ALL income sources.
If you are working, you MUST ATTACH ALL your pay stubs related to the period
covered by the card and indicate your income in the proper boxes.
If you are unemployed OR have no income, indicate NIL in each box below.
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WE DO NOT ACCEPT ANY ***VOID*** INCOME STATEMENT CARDS

CARTE DE DÉCLARATION DE REVENU
Pour obtenir vos prestations par dépôt-direct, il est important que vous envoyez votre carte de
déclaration de revenu soit le 16e jour du mois, ou peu après cette date.
1. CHANGEMENT AU REV. : S.v.p. indiquer par un crochet OUI ou NON et apposer vos initiales.
2. DATES : Cette section indique la période que la carte de déclaration couvre et indique la date
que vous pouvez retourner/poster votre déclaration. Assurez-vous de bien vouloir retourner votre
carte pour le 16e jour du mois OU peu après cette date.
3. SIGNATURE : La signature et la date sont OBLIGATOIRES pour le(s) participant(e)s,
conjoint(e)s et dépendant(e)s (de 18 ans ou plus). Faute de quoi, votre déclaration sera retournée
et vos prestations pourraient être retenues.
4. SECTION REVENU À DÉCLARER : Vous devez indiquer dans cette section TOUT changement
relatif à vos revenus et déclarer TOUTES vos sources de revenus.
Si vous travaillez, vous DEVEZ ATTACHER TOUS vos talons de paie touchant la
période indiquée sur la carte de déclaration. Vous devez indiquer vos gains dans les
cases appropriées.
Si vous êtes sans emploi OU vous n’avez pas de revenus, vous devez indiquer NÉANT
ou NIL dans chaque case de cette section.
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NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CARTES DE DÉCLARATION **VOID/NUL**

