DISASTER ASSISTANCE
To register, call:

1-800-621-FEMA (3362)
If you use a TTY: 1-800-462-7585
711 or Video Relay Service (VRS): 1-800-621-3362

Please have the following available:
•
•
•
•
•
•
•

Your address with zip code
Directions to your property
Condition of your damaged home
Insurance information, if available
Social Security number
Phone number where you can be contacted
Address where you can get mail

Direct Deposit: Disaster assistance funds can be
sent directly to your bank account. Please provide
your bank account type, account number and
bank routing number.
Stay in touch with FEMA: When you register,
you will be given a FEMA registration number.
Write down your number and save it. You will
need the number whenever you contact FEMA.

Online registration
also available
Disaster assistance is available without regard to race, color, religion, national origin, sex, age, disability, English proficiency or
economic status.
Registration Flyer English and French (France)

AIDE EN CAS DE CATASTROPHE
Pour vous inscrire, appelez le :

1-800-621-FEMA (3362)

Si vous utilisez une ligne ATS : 1-800-462-7585
711 ou le service de relais vidéo (SRV) : 1-800-621-3362

Veuillez fournir les informations
suivantes :
• Votre adresse et code postal
• Les directions jusqu’à votre propriété
• L’état d’endommagement de votre maison
• Les renseignements concernant votre assurance,

•
•
•

si disponibles
Votre numéro de sécurité sociale
Un numéro de téléphone où nous pouvons vous
joindre
Une adresse où vous pouvez recevoir du courrier

Virement automatique : Les fonds d’aide en cas de
catastrophe peuvent être versés directement sur votre compte
en banque. Veuillez indiquer le type de compte bancaire,
votre numéro de compte et le numéro d’acheminement de
votre banque.
Rester en contact avec le FEMA : Lors de votre inscription,
on vous remettra un numéro d’immatriculation FEMA. Notez
votre numéro et sauvegardez-le. Vous aurez besoin de ce
numéro chaque fois que vous contacterez le FEMA.

Inscription en ligne
également disponible
L’aide en cas de catastrophe est disponible sans égard à la race, la couleur de peau, la religion, l’origine nationale, le sexe,
l’âge, l’invalidité, la maîtrise de l’anglais ou le statut économique.
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