City of Winooski

27 West Allen Street
Winooski Vermont 05404
802 655 6410
winooskivt.gov

Vermont’s Opportunity City

Demande de fonds d'affectation spéciale pour le logement
Programme d'amélioration de l'habitat
Nom du demandeur ____________________________________ E-mail ______________________________
Numéro de téléphone de jour ______________ Adresse du projet _________________________________
Montant demandé (jusqu'à 30.000 $) ____________ Revenu annuel du ménage du propriétaire ____________
Type de propriété (cocher la case correspondante)

☐ Maison unifamiliale

☐ Maison multifamiliale

Le propriétaire vit à l'adresse du projet

☐ Oui

☐ Non

Le projet améliorera-t-il les logements locatifs abordables existants?

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

Combien? ___________
Le projet abordera-t-il les problèmes de sécurité des personnes liés au code?

Description du projet - veuillez décrire les améliorations spécifiques dans la section
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Combien de temps le logement restera-t-il abordable?
☐ 5-10 ans

☐ 11-20 ans

☐ 21-30 years

☐ 31-40 ans

☐ Abordable en permanence

Le demandeur a-t-il des violations en cours sur des codes actuels de la ville en matière d'électricité, de
plomberie, de construction ou de logement ou des ordonnances de zonage ?
☐ Oui
☐ Non
Le demandeur est-il une société, un partenariat ou un particulier qui a été reconnu coupable de discrimination
dans la vente ou la location d'un logement en vertu des lois sur le logement équitable de l'État du Vermont ?
☐ Oui

☐ Non

Signature et certification (Veuillez cocher chaque case appropriée)
☐ Bonne réputation : Je certifie que je suis en « bonne réputation » en ce qui concerne ou en pleine
conformité avec un plan de paiement de toutes les taxes dues à la ville de Winooski.
☐ Certification : sous peine de parjure, je déclare que les informations que j'ai fournies, au meilleur de ma
connaissance, sont vraies, correctes et complètes.
Ecrivez votre nom ________________________________
Signature du demandeur ______________________________________ Date ___________________

