VOUS

RÉCUPÉREZ
JUSQU’À 6 557 USD

L’AVEZ MÉRITÉ

GRÂCE AU
CRÉDIT D’IMPÔT FÉDÉRAL 2019
(EARNED INCOME TAX CREDIT - EITC)

Vous pouvez prétendre à
recevoir un EITC si :

Admissibilité des revenus 2019 sur la base des impôts déclarés

• Vous (et votre époux/épouse, si vous faites
une déclaration commune) disposez d’un
numéro valide de sécurité sociale (Social
Security number ou SSN).
• Vous avez eu des revenus de 55 952 $
maximum en 2019.
• Vous êtes âgé(e) de 25 à 65 ans ou
avez un enfant admissible.

Possibilité
d’être admissible
même sans
enfants

Nombre
d’enfants
Célibataire
admissibles

Les couples
mariés de
même sexe sont
admissibles.

Marié(e)

(déclaration
conjointe)

3 ou plus

50 162 USD

55 952 USD 6 557 USD

2

46 703 USD

52 493 USD 5 828 USD

1

41 094 USD

46 884 USD 3 526 USD

Aucun

15 570 USD

21 370 USD

L’EITC est un remboursement de l’impôt fédéral à la disposition des personnes et familles qui
travaillent et qui répondent à certains critères d’admissibilité. S’il s’agit de votre première
déclaration EITC, vous pouvez obtenir un remboursement pour 2016, 2017 et 2018. Le
remboursement d’impôts EITC moyen à Philadelphie s’élève à 2 500 USD par an.

Faites une déclaration GRATUITEMENT.
Oubliez les services de préparation de déclaration d’impôts qui peuvent facturer
jusqu’à 40 % de votre remboursement. Demandez votre EITC GRATUITEMENT
en remplissant une déclaration fédérale de revenus auprès des spécialistes en
déclaration fiscale GRATUITS de la ville de Philadelphie certifiés par l’IRS. Nous
sommes associés à Campaign for Working Families Inc. et PathWays PA afin de
vous proposer une préparation fiscale GRATUITE qui vous permettra de
récupérer la totalité de votre remboursement.

Envoyez « FILE » au 99000 ou rendez-vous sur
www.YouEarnedItPhilly.com.
Recevez un SMS sur votre téléphone ou consultez notre site pour trouver
les spécialistes en déclaration fiscale GRATUITS près de chez vous.
Español, Việt, русский, français,

,

Allocation
maximum

, Português et 한국어.

LA DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE
DEMANDE EST LE 15 AVRIL.

529 USD

