Avez-vous besoins d’une Assistance avec votre FAFSA?
Soirée pour FAFSA au Lycée Deering (Application Gratuite pour Aide Fédérale aux Elèves)
* S’il vous plaît venez avoir de l’assistance pour compléter le formulaire de FAFSA sur internet
(www.fafsa.gov).
Qui: Tous les élèves finalistes du Lycée Deering et les Parents
Quand: Mardi, le 24/10/17 de 18h30– 20h30
Où: Lycée Deering, Salles 309, 310, 311, 312, 313, ou 314
* S’il vous plaît prévoyez d’arriver à18h30. Etre à temps permettra toutes les familles à compléter le FAFSA
durant l’atelier. Les ressources sont limitées et ceux qui arriveront tard devront attendre jusqu’à ce que le
personnel soit disponible pour les assister.
Important!
Les élèves et les parents doivent obtenir un ID de la FSA avant l'événement afin de pouvoir traiter leur FAFSA
en temps opportun.
Veuillez aller au fsaid.ed.gov pour obtenir un ID FSA pour les élèves et les parents.
Ce qu’il faut apporter:
1. Votre numéro de sécurité sociale.
2. Votre permis de conduire (si vous en avez).
3. Votre Formulaire 2016 W-2 et tous les autres documents de l’ARGENT.
4. Déclaration de REVENU Fédéral de 2016 de vos parents (si vous êtes à leur charge)
5. Vos documents de revenu non taxé de 2016 (ex : Sécurité Sociale, Assistance Temporaire pour les Familles
Nécessiteuses, Assistance sociale, documents de Prestations des Anciens Combattants)
6. Vos relevés BANCAIRES actuels
7. Information sur votre commerce et investissement actuels.
8. Un des documents ci-dessous si vous n’êtes pas citoyen des E.U
9. VOTRE iPad du Lycée Deering
*** Vous êtes admissible à participer si vous avez le statut légal et la documentation suivante:
 Citoyen des E.U.
 Résident permanent des E.U., avec une Carte de Résident Permanent (jadis connu sous le nom
d'une Carte de Réception d’Immatriculation des Etrangers ou "Green Card")
 Résident permanent Conditionnel (I-551C)
 Autres non citoyen éligible avec un document d’Arrivé-Départ (I-94) du Ministère de la Sécurité
Intérieure montrant l’une des désignations suivantes: "Refugee," "Asylum Granted," "Indefinite
Parole," "Humanitarian Parole," ou "Cuban-Haitian Entrant"
 Un citoyen de la République de Palau (PW), la République des Iles Marshall (MH), ou les Etats
Fédérés de Micronésie (FM).
Ressources disponibles:
· Le personnel de Finance Authority of Maine (FAME) vous expliquera comment remplir le FAFSA
correctement. Le personnel de l’Orientation du Lycée Deering et de Make It Happen sera aussi présent
pour vous aider.
· Parent Community Specialists (interprètes) seront disponibles pour fournir des services de
traduction.
Si vous avez des préoccupations ou questions, veuillez contacter Tim Cronin, Directeur du Programme
Make It Happen au 207 318-9775 ou cronit@portlandschools.org
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