
Numéro de dossier : _____________________ 
 

Agent : ___________________________ 
 

Date générée : _____________________ 

 
 
 

Autorisation de dons de produits alimentaires du 
 Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) 

 
Ceci est la notification de votre éligibilité pour participer au programme d’Aide alimentaire d’urgence du Département américain 
de l’agriculture (USDA). Veuillez apporter cette notification et votre carte de transfert électronique de prestations (EBT) à 
l’endroit spécifié ci-dessous. 
 
Lieu : Date de collecte :  

Heure de collecte :  
 
 
 
        NOTIFICATION MISE À JOUR :  
 
Mois :  
Taille du ménage :  

Produits alimentaires autorisés (si disponibles) 
 
 
 
 

Important : Lisez cette déclaration avant de signer pour un ou des produits alimentaires 
Je comprends que toute déclaration inexacte concernant un besoin, une vente ou une utilisation incorrecte des produits alimentaires que j’ai 
reçus, est interdite et pourrait entraîner une amende, un emprisonnement ou les deux à la fois (Sec. 2IIE,PI 96-494 et Sec. 4c, PL 93-86 
ainsi modifiée). 
Les produits alimentaires sont distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des provisions. Veuillez 
apporter une boîte pour emporter votre nourriture, si possible. 
J’accuse réception, par la présente, des produits alimentaires donnés et indiqués sur cette notification : 
 
Signature : ______________________________________________________ Date : ____________________________ 
 
Responsable de la distribution : _____________________________________ Date : ____________________________ 
 
J’autorise la ou les personnes suivante(s) à récupérer mes produits alimentaires si je ne peux pas venir les récupérer moi-même. 
 
Nom(s) de la ou des personne(s) autorisée(s) : _______________________________________________________________________ 
 
Signature(s) de la ou des personne(s) autorisée(s) : ____________________________________________________________________ 
 
Signature du titulaire de la carte de transfert électronique de prestations (EBT) : ______________________________________________ 
 
Le programme de distribution des denrées alimentaires est disponible pour toutes les personnes éligibles sans tenir compte de la race, la 
couleur, la nationalité d’origine, l’âge, le sexe, la religion, l’handicap ou les convictions politiques. Les informations relatives à la 
réglementation contre la discrimination et les informations concernant la manière de classer une réclamation peuvent être obtenues à la 
Division des services sociaux : N.C. Division of Social Services, 325 North Salisbury Street, 2420 Mail Service Center, Raleigh, N.C. 
27699-2420, ou au Département des services sociaux de votre comté. 
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