MENACÉS D’EXPULSION
1.

PRÉSENTER UNE
DEMANDE D’AIDE
ALLER SUR

STOPMYEVICTION.ORG

COMPARAÎTRE À
VOTRE AUDIENCE
DU TRIBUNAL
Il est ESSENTIEL de

Si vous avez un procès

comparaître à l'audience

d'expulsion, cliquez sur la

d'expulsion pour protéger vos

Case Verte pour remplir une
demande d'assistance.
Appelez au

3.

droits. Au tribunal, vous serez
informé de l'état de votre

833-597-3687

demande d'aide au loyer, vous

pour obtenir des conseils

serez mis en contact avec des

supplémentaires.

avocats et des ressources de
l'aide juridique et vous

APPELEZ L’AIDE
JURIDIQUE

2.

(502) 584-1254
L’aide juridique est un service
gratuit pour vous informer de

tenterez d'obtenir plus de
temps pour résoudre les litiges
avec votre propriétaire. Le
tribunal se tient virtuellement
sur Zoom ou en personne.
(Voir le verso du dépliant.)

vos droits légaux et vous
représenter devant un tribunal
d’expulsion. Si vous disposez
de faibles revenus et qu'un
enfant vit sous votre toit, vous
pourriez bénéficier d'une
représentation juridique.

NOM:

VOTRE AUDIENCE
D'EXPULSION A LIEU LE:

Comparaître au tribunal d'expulsion du comté
de Jefferson via Zoom ou en personne
INFORMATIONS DE CONNEXION AU TRIBUNAL VIRTUEL
Accéder au tribunal avec un ordinateur, une tablette, un
téléphone intelligent ou par appel téléphonique.*
Joignez-vous par vidéo via l'application Zoom:

GUIDE PAR
ÉTAPES

Réunion Zoom ID: 789 335 2944
Mot de passe: 308
Joignez-vous par téléphone :
Composez le 1-312-626-6799
Voir les informations de la réunion Zoom ci-dessus
Besoin d’accès à un ordinateur ou à de l’aide?
Appelez (502) 574-1707

*Si vous avez besoin de planifier des services d'interprétation pour
votre date de comparution, appelez au: 502 584 1254
RENSEIGNEMENTS SUR LES TRIBUNAUX EN PERSONNE:
Comparaître à l’audience d'expulsion au palais de justice du comté de
Jefferson:

600 West Jefferson St. Louisville, KY 40202 SALLE 308.

UTILISEZ
NOTRE
FORMULAIRE
POUR
ENVOYER UN
COURRIEL:

TRADUIRE
CE
DÉPLIANT
EN:

Bien que le CFH défende les intérêts des
locataires du KY comme vous, les
législateurs ont également besoin
d'entendre des témoignages de première
main pour comprendre comment l'impact
du logement affecte tant de personnes.
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