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† En raison de la COVID-19, les modalités des services en personne peuvent changer. Consultez le site nyc.gov/taxprep et appelez le 311 pour vous tenir informé(e).
*Les services en ligne sont sécurisés et fiables.

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

Pour une famille
Revenu inférieur ou égal à  
80 000 $ en 2022.

Pour un célibataire
Revenu inférieur ou égal à  
56 000 $ en 2022.

Travaillez avec un bénévole bien informé des programmes d’Aide 
bénévole à la préparation de l’impôt sur le revenu (Volunteer Income 
Tax Assistance, VITA)/ Conseil fiscal aux personnes âgées (Tax 
Counseling for the Elderly, TCE) agréé par les autorités fiscales des 
États-Unis (Internal Revenue Service, IRS) pour remplir correctement 
votre déclaration de revenus. Il y a quatre façons de déposer 
votre déclaration et plus de 130 bureaux répartis dans les cinq 
arrondissements.

Choisissez comment vous souhaitez  
faire votre déclaration.

 1 Préparation de déclaration fiscale en personne† 
Rencontrez un bénévole.

 2 Service de dépôt† Déposez vos documents fiscaux  
et récupérez la déclaration remplie plus tard.

 3
Préparation de déclaration fiscale virtuelle*  
Il s’agit d’une préparation de déclaration fiscale en  
tête-à-tête en ligne !

 4 Autopréparation 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.

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

Service disponible toute l’année pour les 
indépendants propriétaires de petites entreprises, 
travailleurs non salariés (indépendants), travailleurs  
de plateformes

Si vous travaillez à votre compte, vous devez déclarer 
vos impôts chaque année et réaliser un paiement 
trimestriel de vos impôts sur le revenu estimés. Le 
service de préparation fiscale gratuite (Free Tax Prep) 
de la ville de New York peut vous aider. Recherchez 
des sites destinés aux indépendants sur lesquels vous 
pouvez obtenir d’autres ressources gratuites pour vous 
aider à développer votre activité.

Crédit d’impôt sur le revenu professionnel (Earned 
Income Tax Credit, EITC) plus intéressant en 2023 

L’augmentation est fonction des revenus et de la taille 
du foyer et pourrait vous rembourser un montant plus 
important.

Préparez vos documents.
 Une pièce d’identité avec photo  
(y compris la carte IDNYC)

 Votre identifiant fiscal, celui de votre 
conjoint(e) et des personnes à votre charge 
(numéro de Sécurité sociale ou numéro 
d’identification de contribuable individuel)

 Un justificatif de revenu (y compris les 
formulaires W-2, 1098, 1099, ou les documents 
faisant état de vos revenus et de vos dépenses  
si vous êtes un travailleur indépendant)

 Vos frais de garde d’enfant (le cas échéant),  
y compris les coordonnées et le numéro de 
l’identifiant fiscal de votre prestataire

 Les numéros de compte et les codes 
bancaires pour le virement direct de votre 
remboursement

 La signature des deux conjoints si vous faites 
une déclaration commune

Pour une liste des autres documents  
dont vous pourriez avoir besoin,  
veuillez scanner le code.

NOUVEAUTÉ !


