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Utilisez la Préparation fiscale
gratuite de la ville de New York
pour déclarer vos impôts
gratuitement et conserver votre
remboursement au complet.
Pour les familles

Un revenu de 68 000 $ ou moins
en 2020.

Ce dont vous avez besoin pour
déposer votre demande :
Pièce d’identité
Une pièce d’identité avec photo émise par un
gouvernement (y compris la carte IDNYC)
Vos cartes de Sécurité sociale ou les courriers indiquant
votre numéro d’identification de contribuable individuel
(original, copie ou document électronique) et votre
date de naissance, et celles de votre époux(se) et des
personnes à votre charge

Justificatif de revenus

Pour les célibataires

Un revenu de 48 000 $ ou moins
en 2020.

Travaillez avec un bénévole bien informé des programmes VITA/TCE
agréé par l’IRS pour remplir correctement votre déclaration de revenus.
Choisissez la méthode qui vous convient :
P
 réparation de déclaration fiscale virtuelle* : il s’agit d’une
préparation de déclaration fiscale en personne mais en ligne !
A
 utopréparation assistée* : vous déclarez vous-même vos
revenus en ligne à l’aide d’un logiciel gratuit mais vous pouvez
contacter un bénévole par téléphone ou courriel pour obtenir
de l’aide.
Service

de dépôt† : déposez vos documents fiscaux et
récupérez la déclaration remplie plus tard.
P
 réparation de déclaration fiscale en personne† : rencontrez
un bénévole.

Pour obtenir plus d’informations,
veuillez consulter le site nyc.gov/taxprep
ou appeler le 311 et demander à
obtenir de l’aide à la préparation de
votre déclaration de revenus.

Les formulaires W-2, 1098, 1099, ou bien les documents
faisant état de vos revenus et de vos dépenses si vous
êtes un travailleur indépendant (Veuillez consulter le site
nyc.gov/taxprep pour obtenir la liste des documents.)

Autre
La déclaration de revenus de l’année 2019 ou une
transcription (obligatoire pour l’autopréparation assistée)
Afin de demander une transcription de votre déclaration
de revenus, veuillez appeler le fisc des États-Unis
(Internal Revenue Service, IRS) au 1 800 908 9946
ou bien consultez le site irs.gov et effectuez une
recherche avec l’intitulé « Get Transcript » (obtenir une
transcription).
Le formulaire 1099-G si vous avez perçu des indemnités
de chômage pour une période quelconque en 2020
Pour obtenir un formulaire, veuillez consulter le
site dol.ny.gov et faire une recherche avec l’intitulé
« 1099-G ».
Le formulaire 1095-A si vous, votre époux(se) ou les
personnes à votre charge êtes inscrits à un régime
d’assurance maladie de la Bourse des régimes de soins
Les dossiers de paiements pour la garde d’enfants, y
compris le nom du prestataire, l’adresse et le numéro
d’identification de l’employeur (« Employer Identification
Number »), le numéro d’identification fiscale du
contribuable individuel (« Taxpayer Identification
Number ») ou bien votre numéro de Sécurité sociale
Les dossiers des dépenses d’éducation comme le
Formulaire 1098-T pour les paiements de frais de
scolarité des études universitaires ou l’inscription à un
collège technique ou bien le Formulaire 1098-E si vous
avez payé des intérêts sur votre prêt étudiant
Les numéros de compte et les codes bancaires pour le
virement direct de votre remboursement

Si vous remplissez une déclaration commune,
les deux époux doivent la signer.
*Les services en ligne sont sécurisés et fiables.
†En raison de la COVID-19, il est possible que les services de déclaration en personne soient modifiés. Consultez le site internet ou appelez le 311
pour les dernières informations.

