
     
       

    
 

 

    

  
 

    
    
    

         
    

    
    

    
    

                 
        

     

 
             

 
 

 
 

 
  

HEALTH 
Demande d’aide financière pour les services hospitaliers 

Date : Compte : 

Informations concernant le patient Informations concernant le garant 
(si différent du patient) 

Nom : Nom : 
Rue : Rue : 
Ville : Ville : 
État : Code postal : État : Code postal : 
Téléphone fixe : Téléphone fixe : 
Téléphone professionnel : Téléphone professionnel : 
Date de naissance : Date de naissance : 
Numéro de sécurité sociale : Numéro de sécurité sociale : 
État civil : État civil : 

Veuillez fournir les informations demandées pour vous-même, votre conjoint, les enfants à charge de moins de 18 ans vivant sous votre toit et les étudiants à temps 
plein de moins de 25 ans qui sont à votre charge. 

Nom Relation Date de naissance Numéro de sécurité sociale 

Historique des emplois et des revenus 
Indiquez les revenus tirés des emplois et autres sources/montants hebdomadaires perçus les douze (12) derniers mois pour tous les membres de la famille. 

Membre de la 
famille 

Employeur N° de téléphone de 
l’employeur 

Salaires mensuels Date d’emploi 
MM/AA - MM/AA 

Les demandes et pièces justificatives peuvent être téléversées sur my.baptistchart.com, envoyées par courrier à 
l’adresse Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 75373-6048, déposées en personne à 

l’adresse the San Marco East Plaza, 3563 Philips Hwy, Jacksonville, FL 32207, ou envoyées par e-mail à : 
pfsfaappt@bmcjax.com. 

mailto:pfsfaappt@bmcjax.com
https://my.baptistchart.com


     
       

    
 

 
             

  
 

   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
  

  
  

 

 
 

 

    

 
 

 
   

 
 

 

 

Historique des autres revenus 
Indiquez toutes les autres sources de revenus mensuels des douze (12) derniers mois pour tous les membres de la famille. 

Autres revenus mensuels Nom du membre 
de la famille 

De À Montant 

Sécurité sociale 
Produit des investissements 
Retraite/pension 
Allocation supplémentaire de 
revenu de sécurité 
Chômage 
Indemnité pour accident du 
travail 
Pension alimentaire 
Aide temporaire aux familles 
nécessiteuses 
Pension d’ancien combattant 
Propriété locative 
Rente d’assurance 
Pension alimentaire pour 
enfants 
Revenus d’intérêts 
Autre 

Total des autres 
revenus 

Total général des salaires et 
autres revenus 

Actifs 
Comptes de dépôt, d’épargne et courants $ 
Certificat de dépôt $ 
Obligations d’épargne américaines, bons du 
Trésor américain 

$ 

Actions, fonds communs de placement, fonds 
fiduciaires 

$ 

Possédez-vous des résidences/propriétés 
secondaires autres que votre résidence 
principale : Oui Non 

$ 
(Juste valeur marchande) 

Adresse de la résidence secondaire 
Total des actifs $ 
J’autorise par la présente mes employeurs actuels et anciens employeurs et/ou ceux de mon conjoint à communiquer des informations sur nos emplois et 
salaires au Baptist Health System. J’atteste par la présente que les informations figurant dans la présente demande d’aide financière sont, à ma connaissance, 
véridiques et correctes. À sa seule discrétion, Baptist Health System peut exiger un justificatif de revenus pour valider l’éligibilité à l’aide aux soins. 

J’autorise par la présente Baptist Health à obtenir un rapport de solvabilité afin de faciliter l’évaluation de ma demande d’aide financière. 

Les demandes et pièces justificatives peuvent être téléversées sur my.baptistchart.com, envoyées par courrier à 
l’adresse Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 75373-6048, déposées en personne à 

l’adresse the San Marco East Plaza, 3563 Philips Hwy, Jacksonville, FL 32207, ou envoyées par e-mail à : 
pfsfaappt@bmcjax.com. 

mailto:pfsfaappt@bmcjax.com
https://my.baptistchart.com


     
       

    
 

   
 

 
    

    

 

 

  
 

  

 

  
 

  
 
  

   
 
  

   
 
  

Conformément à la section 817.50 des Florida Statues, le fait de fournir de fausses 
informations pour escroquer un hôpital dans le but d’obtenir des biens ou des services 

constitue une infraction de second degré. 
Demandeur/garant : Date : 

Témoin : Date : 

Représentant de l’hôpital : Date : 

DÉCLARATION SOUS SERMENT DE SOUTIEN FINANCIER 

Ce formulaire doit être utilisé par les familles n’ayant aucune source de revenu pour décrire le 
soutien dont elles bénéficient. 

Nom : Date : 

Adresse : 

Si vous avez été EMPLOYÉ pendant une période quelconque au cours des 12 derniers mois, 
veuillez indiquer les dates ET le montant versé par l’employeur. 

Date de 
début : 

Date 
de fin : 

Montant 
en USD : 

Date de 
début : 

Date 
de fin : 

Montant 
en USD : 

Date de 
début : 

Date 
de fin : 

Montant 
en USD : 

Les demandes et pièces justificatives peuvent être téléversées sur my.baptistchart.com, envoyées par courrier à 
l’adresse Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 75373-6048, déposées en personne à 

l’adresse the San Marco East Plaza, 3563 Philips Hwy, Jacksonville, FL 32207, ou envoyées par e-mail à : 
pfsfaappt@bmcjax.com. 

mailto:pfsfaappt@bmcjax.com
https://my.baptistchart.com


     
       

    
 

 
 
 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

  
 

  
     
  

 
 
 

    

Veuillez pour décrire ci-dessous l’aide reçue par la famille pendant la période où vous étiez 
SANS EMPLOI. 

Les candidats doivent lire et signer la déclaration ci-après : 

J’atteste que je ne dispose d’aucun autre moyen de documenter les informations ci-dessus. Je 
reconnais que les responsables du programme peuvent vérifier les informations figurant sur ce 
formulaire. Je reconnais également qu’en cas de fausse déclaration sur le revenu brut de ma 
famille, je pourrais être tenu de rembourser les prestations reçues et faire l’objet de poursuites en
vertu de la législation de l’État. 

Signature Date 

Les demandes et pièces justificatives peuvent être téléversées sur my.baptistchart.com, envoyées par courrier à 
l’adresse Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 75373-6048, déposées en personne à 

l’adresse the San Marco East Plaza, 3563 Philips Hwy, Jacksonville, FL 32207, ou envoyées par e-mail à : 
pfsfaappt@bmcjax.com. 

mailto:pfsfaappt@bmcjax.com
https://my.baptistchart.com
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