Formulaire approuvé
OMB n° 0938-1190

Demande d'exonération du paiement au titre de la responsabilité partagée
pour les personnes qui ne sont pas en mesure de financer elles-mêmes la
couverture médicale et qui résident dans certains états qui proposent un
marché d'état
Utilisez ce formulaire
pour faire une
demande
d'exonération de
paiement au titre de
la responsabilité
partagée

•
•
•

• Utilisez ce formulaire de demande si votre état propose un marché.

Qui peut utiliser ce
formulaire ?

•
•

•

À SAVOIR

Depuis 2014, toute personne est tenue d'avoir une assurance santé ou de
s'acquitter d'un montant sur leur déclaration fédérale de revenu, montant
appelé « paiement au titre de la responsabilité partagée ».
Certaines personnes sont exonérées de ce paiement. Ce formulaire comprend
une catégorie d'exonération. D'autres catégories seront proposées lorsque vous
ferez votre déclaration fédérale de revenu.
Vous n'avez pas à présenter de demande d'exonération si vous ne faites pas de
déclaration fédérale de revenu parce que votre revenu est inférieur au seuil minimum
établi. Dans le doute, vous pouvez faire une demande d'exonération.

Ce dont vous avez
besoin pour faire
votre demande

Visitez HealthCare.gov ou appelez le 1-800-318-2596 pour di votre
état propose un marché. Vis propre marché. Pour les utilisateurs
d'un ATS, prière de composer le 1-855-889-4325.
Utilisez ce formulaire si vous ne pouvez pas payer la couverture
médicale. Si vous bénéficiez de cette exonération, vous pourrez peutêtre obtenir une couverture catastrophe.
Utilisez ce formulaire pour faire une demande d'exonération pour plusieurs mois
à venir. Si vous souhaitez bénéficier d'une exonération pour une année civile
complète, vous devez en faire la demande avant le début de l'année en
question. Vous pouvez également vous prévaloir de l'exonération sur votre
déclaration fédérale de revenu si vous n'êtes pas en mesure de payer la
couverture médicale.
Vous pouvez utiliser un seul formulaire pour faire cette demande d'exonération pour
plusieurs membres du foyer.

•

Numéros de sécurité sociale (SSN), si vous les avez.

•

Informations sur les employeurs et revenus pour tous les membres de
la famille (par ex., fiches de paye, formulaires W-2 ou déclarations de
salaire et charges).

•

Informations sur les régimes d'assurance santé proposés à votre
famille par le biais de l’employeur.
Preuve de vos revenus annuels pour l'exercice fiscal 2014. Consulter la page 6 pour
voir des exemples de documents à envoyer.

•

Pourquoi
demandons-nous ces
renseignements ?

Nous demandons que vous nous communiquiez les numéros de sécurité sociale et autres
renseignements pour assurer que votre exonération soit prise en compte lorsque vous faites
votre déclaration fédérale de revenu. Nous préservons la confidentialité et assurons la
protection de tous les renseignements que vous nous communiquez. Pour consulter
l'énoncé concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels, visitez
HealthCare.gov ou reportez-vous aux instructions.

Que se passe-t-il
ensuite ?

Envoyez votre formulaire rempli et signé à l'adresse fournie en page 5. Nous vous
contacterons dans un délai de 1 à 2 semaines et vous indiquerons si nous avons besoin de
renseignements complémentaires. Si vous pouvez bénéficier de cette exonération, vous
recevrez un numéro de certificat d'exonération que vous devrez reporter sur votre
déclaration fédérale de revenu. Si nous ne vous contactons pas, visitez HealthCare.gov ou
appelez le Centre d'assistance pour le marché des régimes d'assurance santé au 1-800318-2596. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-855-889-4325.

Pour recevoir de
l'aide avec ce
formulaire

•
•
•
•

En ligne : HealthCare.gov.
Téléphone : Appelez le Centre d'appel pour le marché des régimes d'assurance santé
au 1-800-318-2596.
En personne : Des conseillers peuvent être à votre disposition dans votre région.
Visitez HealthCare.gov ou appelez le 1-800-318-2596 pour obtenir de plus amples
informations.
En Español: Llame a nuestro centro de ayuda gratis al 1-800-318-2596.

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez HealthCare.gov ou appelez-nous au 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este formulario en
Español, llame 1-800-318-2596. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-800-318-2596 et indiquer au représentant du service
clientèle la langue que vous parlez. Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-855-889-4325.
ACCESIBILITÉ-SBM

Prière de remplir ce formulaire à l'encre bleue ou noire.

ÉTAPE 1
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Renseignements vous concernant.

(Le contact sur le formulaire de demande doit être un[e] adulte du foyer fiscal.)
Résidez-vous en Californie, dans le Colorado, dans le District de Columbia, à Hawaï, dans le Kentucky, dans le
Maryland, dans le Massachusetts, dans le Minnesota, dans le Nevada, dans l'état de New York, dans l'Oregon,
dans le Rhode Island, dans le Vermont ou dans l'état de Washington ?
OUI. Remplissez ce formulaire de demande.
Résidez-vous dans le Connecticut ?
OUI. Visitez AccessHealthCT.com ou appelez le 1-855-805-HEALTH (1-888-805-4325) pour déterminer comment faire cette
demande d'exonération.
Résidez-vous dans un autre état ?
OUI. Utilisez le « Formulaire de demande d'exonération du paiement au titre de la responsabilité partagée pour les personnes qui
ne sont pas en mesure de financer elles-mêmes la couverture médicale et qui résident dans un état qui propose un marché
fédéral. »
1. 1er prénom

2e prénom

Nom de famille

Suffixe

2. Adresse du domicile (à laisser vierge si vous n'en avez pas)

4. Ville

5. État

3. Nº d'appartement/suite

6. Code postal

7. Comté

8. Adresse postale (si différente de l'adresse du domicile)

10. Ville

9. Nº d'appartement/suite

11. État

14. Numéro de téléphone

(

)

12. Code postal

13. Comté

15. Autre numéro de téléphone

–

(

16. Souhaitez-vous recevoir des informations concernant cette demande par courriel ?

)
Oui

–
Non

Adresse courriel : _________________________________________________________________________
17. Dans quelle langue parlée ou écrite préférez-vous vous exprimer (autre que l'anglais) ?

ÉTAPE 2

Renseignements concernant votre famille.

Qui devez-vous inclure dans ce formulaire de demande ?
Indiquez toutes les personnes qui figurent sur votre déclaration fédérale de revenu, même si elles n'ont pas besoin de cette exonération.
(Si vous recevez cette exonération, vous devrez faire une déclaration de revenu pour pouvoir l'utiliser.) Si vous recevez cette
exonération, nous vous communiquerons un numéro de certificat d'exonération avec votre courrier d'approbation. Conservez-les pour
vos dossiers. Vous devrez reporter ce numéro sur votre déclaration fédérale de revenu lorsque vous la préparerez.

Remplissez l'étape 2 pour chaque membre de la famille.
Commencez avec vous-même, puis ajoutez les autres adultes et les enfants (qu'ils fassent ou non une demande d'exonération). Si votre
famille compte plus de 2 personnes, faites des copies de la page 3 et joignez-les au formulaire. Vous n'êtes pas tenu d'indiquer le statut
d'immigration ou un numéro de sécurité sociale (SSN) pour les membres de la famille qui n'ont pas besoin d'une exonération. Nous
préservons la confidentialité et assurons la protection de tous les renseignements que vous nous communiquez, comme l'exige la loi.
Nous n'utiliserons les renseignements personnels que pour vérifier votre admissibilité à l'exonération.

z

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez HealthCare.gov ou appelez-nous au 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este formulario en Español, llame
1-800-318-2596. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-800-318-2596 et indiquer au représentant du service clientèle la langue que vous
parlez. Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-855-889-4325.
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ÉTAPE 2 : PERSONNE 1
Remplissez l'Étape 2 pour vous-même et toute autre personne qui figure sur votre déclaration fédérale de revenu si vous en faites une. Reportez-vous
à la page 1 pour obtenir de plus amples renseignements sur les personnes à inclure. Si vous ne faites pas de déclaration de revenu parce que vos
revenus sont inférieurs au seuil établi, vous n'avez pas à faire de demande d'exonération.
1. 1er prénom

2e prénom

2. Relation avec vous

3. Date de naissance (mm/jj/aaaa)

Nom de famille

/

Suffixe

4. Sexe
Masculin

/

5. Numéro de sécurité sociale (SSN)

-

Féminin

-

Si vous faites cette demande d'exonération pour vous-même et disposez d'un SSN, vous devez l'indiquer. Vous n'êtes pas tenu d'avoir un
numéro de sécurité sociale pour faire cette demande. Si vous ne faites pas cette demande d'exonération pour vous-même, votre SSN peut
être utile pour accélérer le traitement de votre demande. Les numéros de sécurité sociale nous permettent de vérifier les revenus et autres
renseignements afin de déterminer l’admissibilité à l'exonération et de nous assurer que l'exonération, si vous en bénéficiez est correctement
appliquée à votre imposition. Si vous avez besoin d'aide pour obtenir un SSN, visitez socialsecurity.gov ou appelez le 1-800-772-1213. Pour les
utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-800-325-0778.
6. Dites-nous quel type de déclaration de revenu vous comptez faire.
a. Faites-vous une déclaration avec votre conjoint(e) ?

Oui

Non

Si oui, nom de votre conjoint(e) : _____________________________________________________________________________________
b. Déclarez-vous des personnes à charge ?

Oui

Non

Si oui, noms des personnes à charge : ________________________________________________________________________________
c. Êtes-vous déclaré(e) comme personne à charge sur la déclaration de revenu d'une autre personne ?
Si oui, prière d'indiquer le nom du déclarant :

Oui

Non

___________________________________________________________________________

Quealle est votre relation avec le déclarant ? ______________________________________________________________________________
7. Avez-vous besoin de cette exonération ?

OUI

NON Si non, prière de laisser le reste de la page vierge.

8. Si hispanique/latino, origine ethnique (FACULTATIF—cocher toutes les cases correspondantes.)
Mexicain(e)
Mexicain(e) Américain(e)
Chicano/a
Portoricain(e)
Cubain(e)

Autre

9. Race (FACULTATIF—cocher toutes les cases correspondantes.)
Blanc(he)
Noir(e) ou Africain(e)
Américain(e)

Indien(ne) d'Amérique
Natif(ve) d'Alaska
Indien(ne) d'Asie
Chinois(e)

Philippin(ne)
Japonais(e)
Coréen(ne)

Vietnamien(ne)
Autre origine
asiatique
Natif(ve) d'Hawaï

Guamien(ne) ou Chamorro
Samoan(e)
Autre insulaire du Pacifique
Autre ____________________

10. REVENU ANNUEL Prière d'inclure les salaires/pourboires (avant imposition), les revenus nets de toute activité indépendante, les allocations chômage,
les retraites, la sécurité sociale (à l'exception de l'allocation supplémentaire de revenu de sécurité et l'allocation vieillesse ou les allocations d'invalidité
ou de survivant qui ne sont pas imposables), les comptes d'épargne-retraite, les pensions alimentaires, les revenus agricoles et de pêche nets, les
revenus nets de loyers et redevances et tous autres revenus que vous incluriez dans votre déclaration de revenu. Vous n'avez pas à déclarer les
pensions alimentaires pour enfants ou les allocations aux anciens combattants.
Votre revenu total cette année
$

Votre revenu total l'année prochaine (si vous pensez qu'il sera différent)
$

11. Si votre employeur retient des charges sur votre salaire et les utilise pour payer une assurance santé, prière d'indiquer les montants retenus chaque
année.
$
12. Offres de couverture médicale par un employeur ? Cochez « Oui », même si la couverture est proposée par le biais de l’emploi d'une autre personne,
comme un parent ou un(e) conjoint(e).
OUI. Si oui, vous devez remplir et joindre l'Annexe A.
NON.

MERCI ! Nous avons tous les renseignements dont
nous avons besoin vous concernant.

z

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez HealthCare.gov ou appelez-nous au 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este formulario en Español, llame
1-800-318-2596. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-800-318-2596 et indiquer au représentant du service clientèle la langue que vous
parlez. Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-855-889-4325.
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Si vous devez inclure plus de 2 personnes, faites une copie de
la page Étape 2 : Personne 2 et remplissez-la.

ÉTAPE 2 : PERSONNE 2

Remplissez l'Étape 2 pour vous-même et toute autre personne qui figure sur votre déclaration fédérale de revenu si vous en faites une. Reportezvous à la page 1 pour obtenir de plus amples renseignements sur les personnes à inclure. Si vous ne faites pas de déclaration de revenu parce que
vos revenus sont inférieurs au seuil établi, vous n'avez pas à faire de demande d'exonération.
1. 1er prénom

2e prénom

2. Relation avec vous

3. Date de naissance (mm/jj/aaaa)

Nom de famille

/
5. Numéro de sécurité sociale (SSN)

4. Sexe
Masculin

/
-

Suffixe

Féminin

-

Si vous faites cette demande d'exonération pour la PERSONNE 2 et que cette PERSONNE 2 dispose d'un SSN, vous devez l'indiquer. La
PERSONNE 2 n'est pas tenue d'avoir un numéro de sécurité sociale pour obtenir cette exonération. Si vous ne faites pas cette demande
d'exonération pour la PERSONNE 2, son numéro de sécurité sociale (SSN) peut être utile pour accélérer le traitement de la demande. Les
numéros de sécurité sociale nous permettent de vérifier les revenus et autres renseignements afin de déterminer l'admissibilité à l'exonération et de
nous assurer que l'exonération, si vous en bénéficiez, est correctement appliquée à votre imposition. Si la PERSONNE 2 a besoin d'aide pour obtenir
un SSN, visitez socialsecurity.gov ou appelez le 1-800-772-1213. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-800-325-0778.
6. Dites-nous quel type de déclaration de revenu s'appliquera à la PERSONNE 2 l'année prochaine.
a. La PERSONNE 2 fait-elle une déclaration avec un(e) conjoint(e) ?
Si oui, nom du conjoint(e) :

Oui

Non

_________________________________________________________________

b. La PERSONNE 2 déclare-t-elle des personnes à charge ?
Si oui, noms des personnes à charge :

Oui

Non

___________________________________________________________

c. La PERSONNE 2 est-elle déclarée comme personne à charge sur la déclaration de revenu d'une autre personne ?

Oui

Non

Si oui, prière d'indiquer le nom du déclarant : __________________________________________________________________________
Quelle est votre relation avec le déclarant ? __________________________________________________________________________
7. La PERSONNE 2 a-t-elle besoin de cette exonération ?

OUI.

NON. Si non, prière de laisser le reste de la page vierge.

8. Si hispanique/latino, origine ethnique (FACULTATIF—cocher toutes les cases correspondantes.)
Mexicain(e)
Mexicain(e) Américain(e)
Chicano/a
Portoricain(e)
Cubain(e)

Autre

9. Race (FACULTATIF—cocher toutes les cases correspondantes.)
Blanc(he)
Noir(e) ou Africain(e)
Américain(e)

Indien(ne) d'Amérique
Natif(ve) d'Alaska
Indien(ne) d'Asie
Chinois(e)

Philippin(ne)
Japonais(e)
Coréen(ne)

Vietnamien(ne)
Autre origine
asiatique
Natif(ve) d'Hawaï

Guamien(ne) ou Chamorro
Samoan(e)
Autre insulaire du Pacifique
Autre __________________

10. REVENU ANNUEL Prière d'inclure les salaires/pourboires (avant imposition), les revenus nets de toute activité indépendante, les allocations chômage,
les retraites, la sécurité sociale (à l'exception de l'allocation supplémentaire de revenu de sécurité et l'allocation vieillesse ou les allocations d'invalidité
ou de survivant qui ne sont pas imposables), les comptes d'épargne-retraite, les pensions alimentaires, les revenus agricoles et de pêche nets, les
revenus nets de loyers et redevances et tous autres revenus que la PERSONNE 2 inclurait dans votre déclaration de revenu. Vous n'avez pas à
déclarer les pensions alimentaires pour enfants ou les allocations aux anciens combattants.
Revenu total de la PERSONNE 2 cette année
$

Revenu total de la PERSONNE 2 l'année prochaine (si vous pensez qu'il
sera différent)
$

11. Si l'employeur de la PERSONNE 2 retient des charges sur le salaire de la PERSONNE 2 et les utilise pour payer une assurance santé, prière
d'indiquer les montants retenus chaque année.
$
12. Offres de couverture médicale par un employeur pour la PERSONNE 2. Cochez « Oui », même si la couverture est proposée par le biais d'une autre
personne, comme un parent ou un(e) conjoint(e).
OUI. Si oui, vous devez remplir et joindre l'Annexe A.
NON.

MERCI ! Nous avons tous les renseignements dont
nous avons besoin concernant la PERSONNE 2.
z

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez HealthCare.gov ou appelez-nous au 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este formulario en Español, llame
1-800-318-2596. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-800-318-2596 et indiquer au représentant du service clientèle la langue que vous
parlez. Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-855-889-4325.
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ÉTAPE 3

Régime le moins cher du marché

Si vous faites cette demande d'exonération et ne bénéficiez pas d'une couverture médicale proposée par un employeur, y compris
l'employeur de votre conjoint(e) ou d'un parent, votre admissibilité à cette exonération est basée sur le coût du régime bronze le
moins cher disponible sur le marché de votre état, après application des crédits d'impôt dont vous pouvez bénéficier.
Ces renseignements ne sont disponibles que par le biais du marché de votre état.
Ainsi, si quelqu'un a répondu « Non » à la question 12 ci-dessus (c'est-à-dire que cette personne ne peut pas obtenir d'assurance santé par
le biais d'un employeur), vous devez faire une demande de couverture médicale auprès du marché de votre état, remplir le processus et
nous envoyer 2 documents :
1. Une copie de l'avis d'admissibilité du marché de votre état indiquant le crédit d'impôt maximum au titre de la cotisation.
2. Une copie de l'écran de votre outil comparatif des régimes de votre marché indiquant les cotisations pour le régime bronze le
moins cher disponible à toute personne qui fait cette demande d'exonération. S'il n'existe pas un seul régime bronze couvrant
toutes les personnes de votre foyer fiscal qui font une demande d'exonération, veuillez nous envoyer des copies des écrans
indiquant les régimes bronze les moins chers à ajouter les uns aux autres pour obtenir le coût le moins cher pour chaque
personne.
Si vous avez besoin d'aide pour trouver ces renseignements, veuillez appeler votre marché d'état. Les numéros de téléphone figurent cidessous.

État

Numéro de téléphone

Californie

1-800-300-1506

Colorado

1-855-PLANS-4-YOU (1-855-752-6749)

District de Columbia

1-855-532-5465

Hawaï

1-877-628-5076

Kentucky

1-855-4kynect (1-855-459-6238)

Maryland

1-855-642-8572

Massachusetts

1-877-623-6765

Minnesota

1-855-366-7873

Nevada

1-855-768-5465

New York

1-855-355-5777

Oregon

1-855-268-3767

Rhode Island

1-855-840-HSRI (1-855-840-4774)

Vermont

1-855-899-9600

Washington

1-855-WAFINDER (1-855-923-4633)

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez HealthCare.gov ou appelez-nous au 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este formulario en Español, llame 1800-318-2596. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-800-318-2596 et indiquer au représentant du service clientèle la langue que vous parlez.
Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-855-889-4325.
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ÉTAPE 4

Lire et signer la demande.

• Je signe la présente demande d'exonération sous peine de parjure, ce qui signifie que les réponses que j'ai données à toutes les
questions sur ce formulaire sont, à ma connaissance, exactes. Je sais que je suis passible de sanctions au titre du droit fédéral si
je donne de fausses informations ou des renseignements mensongers.
• Je sais qu'en vertu du droit fédéral il est interdit de discriminer sur la base de la race, de la couleur, de l'origine nationale, du sexe,
de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle ou d'un handicap. Je peux déposer une plainte pour discrimination sur le
site www.hhs.gov/ocr/office/file.
Nous avons besoin de ces renseignements pour vérifier votre admissibilité à l'exonération si vous choisissez d'en faire la demande.
Nous vérifierons vos réponses à l'aide des informations dans nos bases de données et celles de l'IRS (Internal Revenue Service)
et/ou d'une agence d'évaluation du crédit. Si ces informations divergent, nous pourrons vous demander de nous envoyer des preuves.
Que dois-je faire si je ne suis pas d'accord avec les résultats de ma demande ?
Si vous n'êtes pas d’accord avec les résultats de votre demande d'exonération, vous pouvez faire appel. Vous trouverez ci-dessous
d'importantes informations à prendre en compte en cas d'appel :
• Le marché d'assurance santé doit recevoir votre demande d'appel dans les 90 jours à compter de la date d'avis des résultats de
votre demande.
• Vous pouvez vous faire assister dans votre demande d'appel si vous le souhaitez. Cette personne peut être un(e) ami(e), un
membre de votre famille, un(e) avocat(e) ou toute autre personne. Vous pouvez aussi faire appel par vous-même.
• Le résultat de l'appel pourrait modifier l'admissibilité d'autres membres de votre foyer.
Pour faire appel des résultats de votre demande d'exonération, prière d'appeler le 1-800-318-2596. Pour les utilisateurs d'un ATS,
prière de composer le 1-855-889-4325. Vous pouvez aussi envoyer votre formulaire de demande d'appel ou votre propre lettre de
demande d'appel par courrier à Health Insurance Marketplace – Exemption Processing, 465 Industrial Blvd., London, KY 40741.
Signature de la demande. La personne ayant rempli l'Étape 1 doit signer ce formulaire. Si vous êtes un représentant autorisé, vous
pouvez signer ici, à condition que vous fournissiez les informations requises en Annexe B.
Signature

Date (mm/jj/aaaa)
/

ÉTAPE 5

/

Envoi de la demande remplie et des documents correspondants par courrier.

Veuillez envoyer votre demande signée et les documents qui prouvent vos revenus annuels (voir les exemples en page 6) à :

Health Insurance Marketplace - Exemption Processing 465
Industrial Blvd.
London, KY 40741

Déclaration PRA
D'après la Loi sur la réduction des formalités administratives de 1995, personne n'est tenu de répondre à la collecte de renseignements sauf si le
formulaire comporte un numéro de contrôle OMB valide. Le numéro de contrôle OMB valide pour ce formulaire est le 0938-1190. Le temps requis
pour remplir ce formulaire est estimé à environ 16 minutes par réponse, y compris le temps nécessaire pour consulter les instructions, rechercher les
ressources de données existantes, rassembler les données requises, remplir et vérifier les informations rassemblées. Si vous avez des commentaires
concernant le temps estimé ou des suggestions pour améliorer ce formulaire, prière d'écrire à :
CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850.

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez HealthCare.gov ou appelez-nous au 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este formulario en Español, llame 1800-318-2596. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-800-318-2596 et indiquer au représentant du service clientèle la langue que vous parlez.
Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-855-889-4325.
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ÉTAPE 6

Preuve de revenus annuels

Pour que vous puissiez bénéficier de cette exonération, vous devez apporter une preuve de revenus pour 2014. Les
documents que vous pouvez joindre comprennent :
• Déclaration de salaire et de charges (W-2)
• Fiche de paie
• Courrier de l'employeur
• Livre comptable de travailleur indépendant
• Lettre sur l'ajustement du coût de la vie et autres avis de vérification de prestations
• Bail
• Copie d'un chèque versé à un membre du foyer
• Relevé bancaire ou de compte d'investissement
• Document ou courrier de l'Administration de la sécurité sociale (SSA)
• Formulaire SSA 1099 de Déclaration de prestations de sécurité sociale
• Courrier d'une agence gouvernementale pour les allocations de chômage
Ces documents ne doivent pas nécessairement être datés de 2014. Vous pouvez par exemple fournir des fiches de paie récentes si
vous pensez que votre revenu restera inchangé en 2014. Si vous pensez que vos revenus varieront en 2014, à la hausse ou à la
baisse, vous pouvez fournir d'autres documents, comme un document indiquant que votre contrat de travail doit prendre fin. Si
certains de vos revenus proviennent d'une activité professionnelle indépendante, vous pouvez remplir un livre comptable de
travailleur indépendant qui indique les revenus escomptés.

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez HealthCare.gov ou appelez-nous au 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este formulario en Español, llame 1800-318-2596. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-800-318-2596 et indiquer au représentant du service clientèle la langue que vous parlez.
Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-855-889-4325.

ACCESSIBILITÉ-SBM

ANNEXE A : ÉXONÉRATIONS

Formulaire approuvé
OMB nº 0938-1191

Assurance santé proposée par l'employeur
Vous N'ÊTES PAS TENU de répondre à ces questions si aucun membre du foyer n'a accès à une assurance santé par le biais de son employeur. Prière de joindre une copie
de cette page pour chaque employeur qui propose une assurance santé.
Renseignements sur l'employeur qui propose une assurance santé.
Présentez l'Outil d'assurance santé par l'employeur joint à la page suivante à l'employeur qui propose une assurance santé afin qu'il vous aide à répondre aux questions. Vous
devez seulement joindre cette page à votre demande d'exonération. Il n'est pas nécessaire de joindre l'Outil d'assurance santé par l'employeur.
Renseignements concernant l'employé(e)
1. Nom de l'employé(e) (1er prénom, 2e prénom, nom de famille)

2. Numéro de sécurité sociale de l'employé(e)
-

-

Renseignements concernant l'employeur
3. Nom de l'employeur

4. Numéro d'identification fiscale de l'employeur (EIN)

5. Adresse de l'employeur

6. Numéro de téléphone de l'employeur

-

(
7. Ville

)

8. État

–
9. Code postal

10. Qui pouvons-nous contacter chez cet employeur concernant l'assurance santé ?

11. Numéro de téléphone (si différent de celui indiqué ci-dessus)

(

)

12. Adresse courriel

–

13. Pouvez-vous actuellement bénéficier de l'assurance santé que propose votre employeur ou pourrez-vous en bénéficier dans les 3 prochains mois ?
Oui (Continuer)
13a. Si vous êtes en période d'attente ou en période d'essai, quand pourrez-vous vous inscrire ? (mm/jj/aaaa)

/

/

Indiquer les noms de toutes les personnes pouvant bénéficier de cette assurance santé.
Nom : ___________________________________ Nom : ___________________________________

Nom : ___________________________________

Non (Arrêter ici et passer à l'Étape 5 du formulaire)
Renseignements sur le régime d'assurance santé proposé par cet employeur.
14. L'employeur propose-t-il un régime d'assurance santé qui répond à la norme de valeur minimale* ?

Oui

Non

15a. Pour le régime le moins cher qui répond à la norme de valeur minimale* proposé uniquement à l'employé(e) (ne pas inclure les régimes familiaux) :
Si l'employeur propose des programmes de bien-être, indiquer la cotisation que l'employé(e) aurait à payer s'il/elle ne bénéficiait pas d'une
remise pour les programmes de bien-être, y compris les programmes pour arrêter de fumer.

a. Quelles seraient les cotisations de l'employé(e) pour ce régime ? $
b. À quelle fréquence ?

Hebdomadaire

Toutes les 2 semaines

2 fois par mois

Mensuelle

Trimestrielle

Annuelle

15b. Pour le régime le moins cher qui répond à la norme de valeur minimale* proposé à l'employé(e) et aux membres de la famille qui font une demande
d'exonération (inclure seulement les régimes familiaux pour les membres de la famille qui ne bénéficient pas encore d'une exonération) : Si
l'employeur propose des programmes de bien-être, indiquer la cotisation que l'employé(e) aurait à payer s'il/elle ne bénéficiait pas d'une remise pour les
programmes de bien-être, y compris les programmes pour arrêter de fumer.

a. Quelles seraient les cotisations de l'employé(e) pour ce régime ? $
b. À quelle fréquence ?

Hebdomadaire

Toutes les 2 semaines

2 fois par mois

Mensuelle

Trimestrielle

Annuelle

16. Quels sont les changements prévus par l'employeur pour la nouvelle année de couverture (le cas échéant) ?
L'employeur ne proposera plus d'assurance santé
L'employeur commencera à proposer une assurance santé aux employés ou modifiera les cotisations pour le régime le moins cher proposé à l'employé(e) et qui répond
à la norme de valeur minimale*. (La cotisation ne doit pas refléter de remise pour les programmes de bien-être. Voir la question 15.)

a. Quelles seraient les cotisations de l'employé(e) pour ce régime ? $
b. À quelle fréquence ?

Hebdomadaire

c. Date de changement (mm/jj/aaaa) :

Toutes les 2 semaines

/

2 fois par mois

Mensuelle

Trimestrielle

Annuelle

/

* Un régime d'assurance santé proposé par un employeur répond à la « norme de valeur minimale » si la part des coûts totaux de prestations autorisés du régime couverts par
celui-ci n'est pas inférieure à 60 pour cent desdits coûts (Section 36B(c)(2)(C)(ii) du Code des impôts de 1986).

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez HealthCare.gov ou appelez-nous au 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este formulario en
Español, llame 1-800-318-2596. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-800-318-2596 et indiquer au représentant du service
clientèle la langue que vous parlez. Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-855-889-4325.
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OUTIL D'ASSURANCE SANTÉ PAR L'EMPLOYEUR : EXONÉRATIONS
Formulaire approuvé
OMB nº 0938-1191
Utilisez cet outil pour répondre aux questions sur le formulaire de demande de votre marché, Annexe A. Cette section du formulaire de demande est consacrée à toutes les
assurances santé proposées par l'employeur dont vous pouvez bénéficier (même par l'intermédiaire d'une autre personne comme un(e) conjoint(e) ou un parent). Les
renseignements des cases numérotées correspondent à celles de l'Annexe A. Par exemple, vous pouvez utiliser la réponse à la Question 14 de cette page pour répondre à
la Question 14 de l'Annexe A.
Indiquez votre nom et votre numéro de sécurité sociale dans les cases 1 et 2 et demandez à l'employeur de remplir le reste du formulaire. Remplissez une
copie de l'annexe pour chaque employeur qui propose une assurance santé dont vous pouvez bénéficier.

Renseignements concernant l'EMPLOYÉ(E)
L'employé(e) doit remplir cette section.
1. Nom de l'employé(e) (1er prénom, 2e prénom, nom de famille)

2. Numéro de sécurité sociale de l'employé(e)
-

-

Renseignements concernant l'EMPLOYEUR
Demander à l'employeur de donner ces renseignements.
3. Nom de l'employeur

4. Numéro d'identification fiscale de l'employeur (EIN)

5. Adresse de l'employeur (le marché enverra les avis à cette adresse)

6. Numéro de téléphone de l'employeur

-

(
7. Ville

)

8. État

–
9. Code postal

10. Qui pouvons-nous contacter chez cet employeur concernant l'assurance santé ?

11. Numéro de téléphone (si différent de celui indiqué ci-dessus)

(

)

12. Adresse courriel

–

13. L'employé(e) peut-il/elle actuellement bénéficier de l'assurance santé que propose cet employeur ou pourra-t-il/elle en bénéficier dans les 3 prochains
mois ?
Oui (Passer à la question 13a.)
13a. Si l'employé(e) n'est pas admissible aujourd'hui, y compris en raison d'une période d'attente ou d'essai, quand l'employé(e) pourra-t-il/elle bénéficier de la
couverture ?
(mm/jj/aaaa) (Passer à la question suivante)
Non (ARRÊTER et rendre ce formulaire à l'employé(e))
Renseignements sur le régime d'assurance santé proposé par cet employeur.
L'employeur offre-t-il un régime d'assurance santé qui couvre le/la conjoint(e) de l'employé(e) ou ses personnes à charge ?
Oui. Quelles personnes ?

Conjoint(e)

Personne(s) à charge

Non

(Passer à la question 14)

14. L'employeur propose-t-il un régime d'assurance santé qui répond à la norme de valeur minimale* ?
Oui (Passer à la question 15)

Non (ARRÊTER et rendre ce formulaire à l'employé(e))

15a. Pour le régime le moins cher qui répond à la norme de valeur minimale* proposé uniquement à l'employé(e) (ne pas inclure les régimes familiaux) :
Si l'employeur propose des programmes de bien-être, indiquer la cotisation que l'employé(e) aurait à payer s'il/elle ne bénéficiait pas d'une remise pour les
programmes de bien-être, y compris les programmes pour arrêter de fumer.

a. Quelles seraient les cotisations de l'employé(e) pour ce régime ? $
b. À quelle fréquence ?
Hebdomadaire
Toutes les 2 semaines
2 fois par mois
Mensuelle
Trimestrielle
Annuelle
15b. Pour le régime le moins cher qui répond à la norme de valeur minimale* proposé à l'employé(e) et aux membres de la famille qui font une demande
d'exonération (inclure seulement les régimes familiaux pour les membres de la famille qui ne bénéficient pas encore d'une exonération) : Si l'employeur
propose des programmes de bien-être, indiquer la cotisation que l'employé(e) aurait à payer s'il/elle ne bénéficiait pas d'une remise pour les programmes de
bien-être, y compris les programmes pour arrêter de fumer.
a. Quelles seraient les cotisations de l'employé(e) pour ce régime ? $
b. À quelle fréquence ?
Hebdomadaire
Toutes les 2 semaines

2 fois par mois
Mensuelle
Trimestrielle
Annuelle
Si l'année de couverture doit bientôt prendre fin et vous savez que les régimes proposés seront modifiés, veuillez passer à la question 16. Si vous ne savez pas
s'ils seront modifiés, veuillez ARRÊTER et rendre ce formulaire à l'employé(e).

16. Quels sont les changements que l'employeur apportera pour la nouvelle année de couverture ?
L'employeur ne proposera plus d'assurance santé
L'employeur commencera à proposer une assurance santé aux employés ou modifiera les cotisations pour le régime le moins cher qui répond à la norme de valeur
minimale* et proposé à l'employé(e) seulement. (La cotisation ne doit pas refléter de remise pour les programmes de bien-être. Voir la question15.)

a. Quelles seraient les cotisations de l'employé(e) pour ce régime ? $
b. À quelle fréquence ?
Hebdomadaire
c. Date de changement (mm/jj/aaaa) :
/

Toutes les 2 semaines
/

2 fois par mois

Mensuelle

Trimestrielle

Annuelle

* Un régime d'assurance santé proposé par un employeur répond à la « norme de valeur minimale » si la part des coûts totaux de prestations autorisés du régime couverts par
celui-ci n'est pas inférieure à 60 pour cent desdits coûts (Section 36B(c)(2)(C)(ii) du Code des impôts de 1986).
BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez HealthCare.gov ou appelez-nous au 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este formulario en
Español, llame 1-800-318-2596. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-800-318-2596 et indiquer au représentant du service
clientèle la langue que vous parlez. Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-855-889-4325.
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ANNEXE B

Formulaire approuvé
OMB nº 0938-1191

Aide pour remplir ce formulaire de demande
Vous pouvez choisir un représentant autorisé.
Vous pouvez autoriser une personne en qui vous avez confiance à parler de cette demande avec nous, consulter les renseignements vous concernant
et agir en votre nom sur les questions liées à cette demande, y compris obtenir des renseignements concernant votre demande et signer la demande à
votre place.
Cette personne est un « représentant autorisé ». Si vous devez changer de représentant autorisé, veuillez contacter le marché. Si vous êtes un
représentant dûment nommé par une personne pour qui cette demande est formulée, veuillez en soumettre la preuve avec le formulaire de demande.
1. Nom du représentant autorisé (1er prénom, 2e prénom, nom de famille)

2. Adresse

3. Nº d'appartement/suite

4. Ville

7. Numéro de téléphone
(
)

5. État

6. Code postal

–

8. Nom de l'organisme

9. Numéro d'identification (le cas échéant)

En apposant votre signature, vous autorisez cette personne à signer votre formulaire de demande, à obtenir des renseignements
officiels concernant cette demande et à agir en votre nom pour toutes les questions futures liées à cette demande.
10. Votre signature

11. Date (mm/jj/aaaa)
/

/

Réservé aux conseillers, navigateurs, agents et courtiers agréés.
Prière de remplir cette section si vous êtes un conseiller, navigateur, agent ou courtier agréé chargé de remplir cette demande au nom
d'une autre personne.
1. Date de début de la demande (mm/jj/aaaa)
/
/
2. 1er prénom, 2e prénom, nom de famille, suffixe

3. Nom de l'organisme

4. Numéro d'identification (le cas échéant)

5. Agents/Courtiers seulement : Numéro NPN

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez HealthCare.gov ou appelez-nous au 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este formulario en
Español, llame 1-800-318-2596. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-800-318-2596 et indiquer au représentant du service
clientèle la langue que vous parlez. Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-855-889-4325.
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