
Vous avez jusqu’au 15 octobre 2020 
si vous souhaitez recevoir votre 
paiement pour limiter l’impact 
économique (paiement de relance 
économique) cette année.

Ce paiement s’élève à un montant maximum de 1 200 $ par 
adulte et 500 $ par enfant. 

Nous pouvons répondre à vos questions et aussi vous  
orienter pour vous garantir de recevoir votre paiement  
de relance économique.

Vous pouvez utiliser un ou les deux services ci-dessous.
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Vous avez jusqu’au 15 octobre 2020 si vous souhaitez recevoir 
votre paiement de relance économique cette année. Pour cela, 
vous devez :

 � remplir une déclaration fiscale ; OU 
 � vous inscrire pour votre paiement comme « non-déclarant(e) » 

sur le site internet des Autorités fiscales des États-Unis 
(Internal Revenue Service, IRS) si vous n’êtes pas dans 
l’obligation de remplir une déclaration fiscale car vos revenus 
sont trop faibles : 

• en dessous de 12 200 $ (déclarant seul), 
• en dessous de 24 400 $ (déclarants conjoints). 

Des bénévoles des programmes VITA/TCE certifiés par l’IRS de la 
préparation fiscale gratuite de la ville de New York peuvent vous 
orienter. Afin de bénéficier de ce service gratuitement, vous devez 
gagner 64 000 $ au maximum (familles) ou 45 000 $ au maximum 
(déclarant seul).

Consultez le site nyc.gov/taxprep pour obtenir une liste des 
prestataires de la préparation fiscale gratuite de la ville de  
New York et des informations pour les contacter.

15
octobre

Préparation 
fiscale gratuite 
en ligne
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Des conseillers financiers professionnels des Financial 
Empowerment Centers NYC (centres d’autonomisation financière 
de New York) sont disponibles par téléphone pour :

 � répondre aux questions sur votre admissibilité ; 
 � vous aider à ouvrir un compte bancaire et à mettre en place 

un virement automatique pour votre paiement ;
 � vérifier l’état d’un paiement.

Consultez le site nyc.gov/TalkMoney pour prendre rendez-vous.

Conseils 
financiers 
gratuits par 
téléphone
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You must act by 
October 15, 2020 to get your 
Economic Impact Payment 
(stimulus payment) this year.

The payment is up to $1,200 per adult and $500 per child. 

We can answer your questions and also guide you on how to 
make sure you get your stimulus payment.

Use one or both of the services below.
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You must take action by October 15, 2020 to receive your 
stimulus payment this year. This may mean:

 � Filing a tax return. OR 

 � Registering for your payment as a “non-filer” on the 
Internal Revenue Service (IRS) website if you are  
not required to file a tax return because your income 
was too low: 

• Under $12,200 (single filer) 

• Under $24,400 (joint filers) 

IRS certified VITA/TCE volunteer preparers from NYC Free 
Tax Prep can guide you. To use the free service, you must 
earn $64,000 or less (families) or $45,000 or less (single filer).

Visit nyc.gov/taxprep for NYC Free Tax Prep providers and 
how to contact them.

15
October

Free tax 
preparation 
online
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Professional financial counselors from NYC Financial 
Empowerment Centers are available by phone to:

 � Answer questions about eligibility. 

 � Help you open a bank account and set up  
direct deposit for your payment.

 � Check the status of a payment.

Visit nyc.gov/TalkMoney to book an appointment.

Free financial 
counseling  
by phone
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