Récupérez TOUT votre argent !
montgomerycountymd.gov/CASHBACK
Si vous avez gagné moins de 54 000 USD en 2017, vous pouvez être éligible à l’EITC
et à la préparation de la déclaration de revenus GRATUITE. Des bénévoles d’organismes publics et à but non lucratif agréés par l’IRS rempliront votre déclaration
d’impôts en ligne et votre demande de remboursement d’impôt fédéral et d’État par
virement direct : votre argent sera viré dans votre compte bancaire de manière sûre
et rapide !

Sur rendez - vous
Community Action Agency
Sites disponibles à Germantown, Gaithersburg, E.
Silver Spring, Rockville et Wheaton
Appelez le 240-777-1123
ou prenez directement rendez-vous sur :
montgomerycountymd.gov/freetaxhelp
RSVP / AARP Tax Aid Program
Plus de 20 sites dans tout le comté, pour les familles
disposant de revenus faibles à modérés, avec une

attention particulière aux personnes âgées :
Du lundi au vendredi de 9 a 15:30 Appelez le

240-777-2577 ou prenez rendez vous directement
sur : montgomeryserves.org/tax-aide
Chinese Culture & Community Service
Center VITA
9318 Gaither Road. Suite 215,
Gaithersburg, MD 20877
Du 3 février au 7 avril,
Les samedis de 9h30 à midi.
Composez le 301-820-7200 ext : 8114 ou 8107
CASA de Maryland
CASA Rockville Welcome Center
14645 Rothgeb Dr, Rockville, MD 20850
Du 5 février au 13 avril
Les vendredis de 9h30 à 15h30
Les samedis appelez le numéro suivant
240-491-5747 pour avoir les dates spécifiques.

Sans rendez - vous
Community Tax Aid
*Services aux familles gagnant $ 54 000 ou moins
et aux couples / célibataires gagnant
$36 000 ou moins.
Park Montgomery Apartments :
8860 Piney Branch Road
Silver Spring, MD 20903
Community Center - 1er étage
Du 4 février au 15 avril, les dimanches,
de 13h00 à 16h00
Rockville Library : 21 Maryland Avenue
Du 3 février au 14 avril, les samedis de midi à
14h30
Tzu Chi VITA
620 Hungerford Drive Suite 30
Rockville, MD 20850
Du 3 février au 7 avril, les samedis,
de 13h00 à 16h00
Appelez le 301-602-5824 / 5825
Aspen Hill Library
4407 Aspen Hill Road, Rockville, MD 20853
Le premier, le 8 et le 22 mars de 14:00 a 19:00
Le 5 et 12 avril de 14:00 a 19:00

Asian-American Homeownership Counseling,
Inc. (AAHC)
12320 Parklawn Dr., Rockville, MD 20852
Du 26 fevrier au 15 avril
Du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 17h00 à
20h00

DEMANDEZ VOTRE CRÉDIT D’IMPÔT SUR VOS REVENUS DE TRAVAIL
Saviez-vous que le montant moyen du remboursement EITC fédéral dans le comté de Montgomery
County, Maryland, est de 2 533 USD ?
En déclarant un remboursement au Maryland, les habitants du comté de Montgomery peuvent
bénéficier de 50% supplémentaires, au plus, en demandant l’EITC du Maryland et le complément
de revenus des familles salariées du comté de Montgomery !

Vous avez gagné votre argent. À PRÉSENT, RÉCUPÉREZ-LE !
Documents à apporter
Originaux valables des pièces d’identité émises par le
gouvernement, du ou des demandeurs. Aucune copie.
Copie du remboursement d’impôt de l’année dernière
(si vous l’avez déposé).
Originaux des cartes de sécurité sociale, numéros de
sécurité sociale. Lettres de vérification, ou ITIN pour chaque
membre de votre famille : aucune copie.
Dates de naissance de toutes les personnes indiquées sur
votre déclaration fiscale. TOUS les formulaires W-2, 1098,
1099 et tous les documents pour déclarer les revenus de TOUS
vos salaires en 2017. Total des revenus en 2017 de chacune
des personnes que vous prévoyez de déclarer comme
personne à charge sur votre déclaration. Déclaration des
dépenses annuelles pour la garde des enfants en 2017 du
prestataire, sur laquelle figurent le nom du prestataire, son
adresse, son numéro d’identification fiscale (Identifiant
d’employeur / numéro de sécurité sociale).
Pour le dépôt direct : un chèque vierge ou une preuve de
compte en banque, avec le numéro de routage.
Apportez les détails d’assurance médicale de votre
employeur, de Marketplace (ACA), de Medicaid ou
Medicare, apportez les formulaires 1095-A, B et C pour
demander le crédit sur une déclaration d’impôt fédéral ou pour
harmoniser des paiements de crédits en avance.
En cas de déclaration commune, les deux conjoints
doivent être présents.

Où est mon remboursement ?
Pour votre remboursement fédéral :
Vérifiez auprès de l’IRS dans les 24 heures suivant
votre demande en ligne ou dans les 4 semaines après
une déclaration par courrier.
http://www.irs.gov/uac/IRS-Statement-onWhere's-My-Refund-Tool 1-800-829-1040.
Pour votre remboursement de l’État du Maryland,
rendez-vous sur le site :
http://taxes.marylandtaxes.com/
Individual_Taxes/Individual_Tax_Types/
Income_Tax/Refund_Information/
default.shtml 1-800-218-8160.

Logiciel de demande gratuit
Le site de déclaration gratuite de l’IRS
http://freefile.irs.gov/ fournit des services
gratuits de préparation de déclaration fédérale et de
déclaration en ligne aux contribuables dont les
revenus sont inférieurs ou égaux à 64 000 USD.
Pour une assistance fiscale par appel gratuit,
composez le 1-800-829-1040.
VITA de l’armée à RSVP et Community Action: pour les militaires en activité, les anciens combattants et leurs familles. Consultez d’autres ressources de conseil fiscal pour les forces armées sur le site: http://legalassistance.law.af.mil/content/
locator.php

montgomerycountymd.gov/CASHBACK
Pour plus d’informations, appelez le 240-777-0311. MD Relay 711.
Si vous avez besoin de ces informations sous un autre format, veuillez composer le 240-777-1697 ou adresser un e-mail à
VITA@montgomerycountymd.gov. Pour les utilisateurs d’ATS, veuillez appeler le MD Relay (711)

