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The Community Foundation of Middle Tennessee 

The Genesco Employee Emergency Fund 
  

DEMANDE D’ASSISTANCE 
 

LE PROGRAMME : Ce fonds aide les employés admissibles ayant été atteints par une catastrophe naturelle ; une blessure 
ou maladie potentiellement fatale ; un décès ; ou certaines autres circonstances catastrophiques ou extrêmes au-delà 
de leur contrôle, et qui, en conséquence, ne peuvent plus payer pour leur logement, les services de base nécessaires ou 
d’autres besoins essentiels de la vie. 
  

ADMISSIBILITÉ : Tous les employés de Genesco Inc. qui 1) sont actuellement des employés à plein temps ou des employés 
réguliers à temps partiel ; 2) sont censés travailler régulièrement au moins 20 heures par semaine ; et 3) sont en activité ou en 
congé autorisé pour un maximum d'un an ; ont le droit de faire une telle demande. Si l’employé est décédé, un membre de sa 
famille admissible peut faire une demande. Un employé ne peut être approuvé en vue d’assistance qu’une fois pendant 
toute période de 12 mois. 
 

ALLOCATIONS : Le montant maximum des allocations possibles pour l’assistance est de 2 500 $. Ce montant maximum n’est 
pas garanti et, dans de nombreux cas, un montant inférieur sera attribué. Tous les paiements sont envoyés directement aux 
fournisseurs de services, à titre de paiements de leurs factures ; aucune assistance monétaire directe ne sera envoyée 
directement aux demandeurs, et les demandeurs ne recevront pas de remboursements. 
 

De l’aide pour remplir ce formulaire est disponible ! Téléphonez au 615-321-4939 et demandez à parler à un 
représentant du Genesco Employee Emergency Fund. 
 

SECTION A : ÊTES-VOUS ADMISSIBLE ? 
 

Pour être admissible à ce programme et recevoir une assistance, vous devez respecter les trois conditions 
suivantes : 
 

 Vous devez être actuellement un salarié de Genesco Inc. travaillant au moins 20 heures par semaine, et vous devez avoir 

été salarié à la date de l’incident. 

 L’incident admissible doit être survenu au cours des 60 derniers jours. 

 Votre situation DOIT être comprise dans l’une des quatre catégories suivantes :   (cochez la case ci-dessous qui décrit 

votre situation)  

 

 Catastrophe naturelle : Pour les situations telles qu’un incendie, une inondation, une tornade, un ouragan, des tempêtes 
violentes ou d'autres intempéries ayant endommagé ou détruit la résidence principale ou des biens essentiels de l'employé. 
Le Fonds ne peut pas payer pour réparer d'autres biens tels que les clôtures, les abris pour automobiles, les garages ou les 
bâtiments de stockage, et il ne peut pas payer pour remplacer des articles non essentiels, tels que des appareils 
électroniques ou du mobilier. Des photographies, des rapports d'une compagnie d’assurances ou d'autres documents 
justificatifs sont requis. 
 

 Blessure ou maladie grave ou potentiellement fatale : Pour l’employé, son partenaire et les personnes à charge 
admissibles. Le Fonds n’est pas conçu pour couvrir les franchises ou les primes d'assurance. Les demandeurs ne sont pas 
automatiquement admissibles pour une allocation quand des personnes à charge ou eux-mêmes sont diagnostiqués ou 
souffrent d'une maladie ou d'une blessure grave ou potentiellement fatale. Il doit en résulter des besoins financiers, y 
compris une incapacité à payer les frais de subsistance de base. Les grossesses saines, les blessures survenues il y a plus 
de 60 jours, les traitements dentaires de routine et les procédures médicales non urgentes ne sont pas admissibles. Des 
justificatifs médicaux seront exigés.  
 

 Décès : Ceci inclut le décès de l’employé, de son conjoint ou de toute(s) personne(s) à charge ainsi que la perte de 
revenus, le coût de l'enterrement ou les frais funéraires, ou les factures médicales associées empêchant un employé de 
subvenir à ses besoins de subsistance de base. Le Fonds ne peut pas payer pour les frais associés aux funérailles, aux 
cercueils, aux stèles ou autres frais funéraires et d’enterrement. Une assistance sera fournie en utilisant d’autres moyens de 
compenser de tels coûts. Une copie du certificat de décès, d'une notice nécrologique ou d'autres documents ainsi que des 
preuves de l'impact financier (telles que des reçus) seront nécessaires. 
 

 Circonstances catastrophiques ou extrêmes : Ceci comprend des dommages causés par un incendie, un 
endommagement majeur de la résidence n’ayant pas pu être évité, un crime ou délit contre l’employé (cambriolage, incendie 
volontaire, agression, violence familiale, vandalisme extrême) ou tout autre incident admissible au-delà du contrôle du 
demandeur ayant un impact sur sa capacité à subvenir à ses besoins de base. Les circonstances catastrophiques ou 
extrêmes ne comprennent pas : licenciements, réduction de l’horaire de travail ou de la paie, accumulation de dettes 
personnelles, entretien de la résidence, saisie-arrêt sur le salaire, factures d’électricité/eau/chauffage/téléphone élevées, 
paiements de pensions alimentaires pour des enfants, réparation de véhicules, impôts ou séparation ordinaire. Une 
justification documentée de l’incident sera exigée. 

 

SECTION B : COMMENT VOUS CONTACTER 
  
Nom du demandeur (veuillez écrire lisiblement) :            



Nom du demandeur (veuillez écrire lisiblement) :       
 

The Genesco Employee Emergency Fund of The Community Foundation of Middle Tennessee,  
3833 Cleghorn Avenue, Suite 400, Nashville, TN  37215 (tél.) 615-321-4939 (fax) 615-327-2746 
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Adresse actuelle :               

 

Ville :      État :    Code postal :    Comté/Paroisse/Pays :      
     ** Comme la notification d’approbation vous sera envoyée par courrier postal, veuillez indiquer une adresse postale valide 
et à jour ** 

 

Téléphone de jour :  (        )            Pouvons-nous laisser un message ?   OUI   NON 
 

Autre téléphone :      (        )            Pouvons-nous laisser un message ?   OUI   NON  
 

**SMS** Nous pouvons vous envoyer des mises à jour sur l’avancement du traitement de votre demande par SMS. Ce service 
est facultatif. Si vous souhaitez recevoir des alertes par SMS, veuillez donner un numéro pouvant recevoir de tels messages et 
consentir à un tel service : 
 

Alertes par SMS :   ( )      Je consens à recevoir des SMS, mais seulement au sujet de ma 
demande. 

SECTION C : DÉCRIVEZ VOTRE SITUATION 
 

Informations sur l’emploi 
 

Date d’embauche :       Intitulé du poste :      Supérieur hiérarchique :     
 
Informations sur l’incident 
 

Nom de l’incident :                              Date de l’incident :       
(exemple : tornade, incendie, inondation, type de blessure, nom de la maladie, type de crime/délit)   (doit s’être produit au 
cours des 60 derniers jours) 
 
Qui a été affecté par la situation ?              
 

Incidents médicaux seulement : La personne affectée est-elle couverte par une assurance maladie ou invalidité ?    OUI     

NON 
 

Si oui, quelle est la franchise ? __________    La personne affectée a-t-elle soumis une demande de prestations d’invalidité ? 

  OUI     NON 
 

Si votre résidence a été endommagée, l’assurance couvrira-t-elle une partie du coût ?      Montant de votre 
franchise ?    
 

Combien de personnes votre ménage comprend-il ?       Nombre d’adultes    Nombre d’enfants 
  
 

Décrivez l’incident en détail : que s’est-il passé au cours des 60 derniers jours ?       
 
                
 
                
 
                
 

Décrivez comment l’incident a causé vos difficultés financières : comment cette situation vous empêche-t-elle de subvenir à 
vos besoins de subsistance de base ? 
 
                
 
                
 
                
 
                



Nom du demandeur (veuillez écrire lisiblement) :       
 

The Genesco Employee Emergency Fund of The Community Foundation of Middle Tennessee,  
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Estimez l’impact financier de l’incident : combien ceci vous coûtera-t-il ?        
 
                
 
                
 
                
 

Veuillez nous communiquer toutes autres informations qui nous aideraient à comprendre les difficultés éprouvées par vous-
même ou votre famille. Si ce formulaire de demande est rempli par quelqu’un d’autre que l’employé (comme en cas de 
décès ou d’incapacité), veuillez expliquer et indiquer le nom et les coordonnées de cette personne.    
     
 
                
 
                
 
D’autres organisations extérieures sont-elles impliquées ? (Croix rouge, Armée du Salut, organisations confessionnelles 
locales, le service d’orientation 2-1-1 de votre État ou d’autres services sociaux similaires)   
 

                
 

                

SECTION D : ALLOCATIONS D’ASSISTANCE  
 

 

Les allocations ne sont conçues que pour aider à payer des types limités de dépenses courantes essentielles, à 
savoir : 

 Loyer, hypothèque ou autres paiements pour l’habitation  

 Logement temporaire et dépôts de garantie pour un nouveau logement 

 Facture de services publics essentiels (électricité, chauffage, eau) 

 Dépenses médicales encourues pendant les 60 jours en liaison avec l’incident et non remboursées par l’assurance  

 Réparations mineures de l’habitation nécessaires pour préserver la sécurité et l’habitabilité du logement 
 

 

Les allocations ne peuvent pas être utilisées pour payer d’autres dépenses non essentielles ; ne demandez pas de 
paiement pour des dépenses telles que :  

 Primes d’assurance ou franchises 

 Service de téléphone/Internet/câble 

 Paiements pour une voiture, sa réparation ou son 
assurance 

 Meubles, appareils électroménagers ou 
électroniques 

 Frais funéraires ou stèle 

 Dettes financières ou de carte de crédit 
accumulées 

 Dommages accidentels causés par des 
négligences 

 Honoraires d’avocat, amendes ou frais de justice 
 

 

Si votre demande est approuvée, des paiements seront réglés pour votre compte au(x) fournisseur(s) que vous aurez 
mentionné(s). Toutes les allocations sont versées directement aux fournisseurs sous forme de paiements de leurs 
factures ; aucune assistance ne vous sera envoyée directement, et aucun remboursement ne peut être effectué. 
 

Indiquez le nom du fournisseur à payer, son adresse complète, le numéro du compte ou toute autre information 
d’identification, le montant dû et la date d’échéance. Bien que le montant maximum de l’allocation soit de 2 500 $, des 
sommes plus faibles sont souvent accordées ; veuillez donc énumérer les fournisseurs par ordre de priorité. Pour chaque 
fournisseur, envoyez les justificatifs appropriés (facture, avis de paiement du loyer, coupon de paiement 
hypothécaire, relevé de compte, etc.). 
 

NOTA : Nous ne pouvons pas faire de paiements en l’absence d’informations claires et complètes incluant les 
numéros de comptes complets et tous les autres renseignements nécessaires pour les paiements, les 
adresses et la documentation. L’omission de telles informations ou de copies de vos factures retardera 
considérablement le traitement de votre demande.  
 
 

Nom du fournisseur/de 
l’émetteur de la facture   



Nom du demandeur (veuillez écrire lisiblement) :       
 

The Genesco Employee Emergency Fund of The Community Foundation of Middle Tennessee,  
3833 Cleghorn Avenue, Suite 400, Nashville, TN  37215 (tél.) 615-321-4939 (fax) 615-327-2746 
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Adresse postale 
complète pour le 
paiement   

Besoin basique couvert 
 

Montant du paiement  
& date d’échéance   

Numéro du compte ou 
Information 
d’identification   

 

Nom du fournisseur/de 
l’émetteur de la facture   

Adresse postale 
complète pour le 
paiement   

Besoin basique couvert 
 

Montant du paiement  
& date d’échéance   

Numéro du compte ou 
Information 
d’identification   

 

Nom du fournisseur/de 
l’émetteur de la facture   

Adresse postale 
complète pour le 
paiement   

Besoin basique couvert 
 

Montant du paiement  
& date d’échéance   

Numéro du compte ou 
Information 
d’identification   

Checklist pour la demande : 
 

Avez-vous fait ce qui suit ? 
 Lecture attentive des conditions pour voir si vous êtes admissible 
 Remplissage de toutes les sections du formulaire de demande 
 Lecture de la Section D pour vous assurer que vos demandes d’allocations sont autorisées par le 

programme 
 Lecture et signature de la Section E : Déclarations et engagement (cette page) 

 

N’oubliez pas d’envoyer : 
 Toutes les pages de votre demande 
 Documentation de votre incident par des justificatifs tels que : documents médicaux, rapports sur 

l’incident, notice nécrologique, FMLA, etc. 
 Copies de la documentation pour les paiements, comme des factures, avis de paiement de loyer ou 

d’hypothèque, devis pour des réparations, etc. 
 

SECTION E : DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENT 
 
Aucun demandeur ne peut recevoir une allocation simplement en raison de son emploi, de ses cotisations antérieures au 
Fonds ou d‘un précédent découlant de l’octroi d'une allocation antérieure du Fonds. Les allocations ne seront pas 
déboursées avant que le demandeur n'ait démontré un besoin financier immédiat et fourni tous les documents requis. 
 



Nom du demandeur (veuillez écrire lisiblement) :       
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La présente demande sera traitée confidentiellement par The Community Foundation of Middle Tennessee ; cependant, des 
informations statistiques non nominatives seront transmises périodiquement à Genesco Inc.   
 

Il est attendu des demandeurs qu’ils fournissent des informations exactes et véridiques. Si, dans le cadre de sa diligence 
préalable, la Fondation découvre que certaines informations sont inexactes, elle aura le droit de mettre fin unilatéralement à 
son devoir de confidentialité et de communiquer ses constatations à la Société. Le respect des obligations fiduciaires par 
tous les employés de Genesco est essentiel, et toute violation de ces normes sera signalée à la Société. 
 

Votre signature ci-dessous certifie que les informations communiquées sont exactes et complètes, elle autorise The 
Community Foundation à obtenir et/ou à vérifier toutes les informations nécessaires pour traiter la présente demande, et elle 
décharge Genesco Inc. et The Community Foundation of Middle Tennessee de toute responsabilité en liaison avec le rejet 
possible de cette demande ou de son financement. Rappelez-vous que le montant maximum que tout employé peut recevoir 
pendant une période de 12 mois est de 2 500 $. Il est vraisemblable que des montants inférieurs seront octroyés dans la 
plupart des cas.  
 

 Je m’engage à fournir les justificatifs nécessaires à l’appui de ma demande, et je reconnais qu’aucune demande 
ne pourra être acceptée en l’absence d’une documentation complète de l’incident admissible.  
 

 Je comprends que si la Fondation détermine que des informations que j’ai communiquées sont inexactes ou ont 
été falsifiées, toutes ses constatations seront signalées à mon employeur.   
 
Signature du demandeur :          Date :      
 

SOUMISSION DE VOTRE DEMANDE 
 

Soumettez votre formulaire de demande dûment rempli et signé avec les justificatifs demandés de l’une 
des façons suivantes : 
 

PAR E-MAIL : Scannez toutes les pages et envoyez-les par e-mail à EmergencyGrants@cfmt.org avec Genesco et votre 
nom sur la ligne d’objet. 
 

PAR FAX : Envoyez par télécopie les pages (simple face) de votre formulaire de demande et les justificatifs au 615-327-
2746. N’envoyez pas de photographies par télécopie ; vous pouvez soumettre des photographies séparément par e-mail ou 
par courrier postal si nécessaire.  
 

PAR COURRIER POSTAL : Faites des copies de tout ce que vous nous envoyez, et envoyez votre demande et les 
justificatifs à : 
 

The Genesco Employee Emergency Fund 
3833 Cleghorn Avenue, Suite 400 

Nashville, TN  37215 
 

Téléphone : 615-321-4939         Fax : 615-327-2746 

mailto:EmergencyGrants@cfmt.org

