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Si vous avez gagné 66,000 $ ou moins 
en 2018, veuillez utiliser le service 
de préparation fiscale gratuite de la 
ville de New York pour déclarer vos 
impôts gratuitement et conserver votre 
remboursement au complet. 

Ce dont vous avez besoin pour déposer 
votre demande :

Pièce d'identité :
 � Une photo d'identité émise par un gouvernement 

(incluant 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 les 
dates de naissance pour vous, votre époux(se) et vos 
personnes à charge

Preuve 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 2017  

(le cas échéant)

Pour remplir votre déclaration en ligne : Vous aurez 
besoin de votre Revenu brut ajusté (AGI) pour l'année 
2017 ou bien vôtre Code NIP que vous avez vous-
même sélectionné (« Self Select PIN Number »). Si 
vous n'êtes pas en mesure de trouver ces informations 
sur votre déclaration d'impôts ou si vous n'avez pas 
votre déclaration pour l'année 2017, veuillez appeler le 
Internal Revenue Service (IRS) au 1-800-908-9946 ou 
bien consultez le site irs.gov et effectuez une recherche 
avec le titre “Get Transcript” afin de demander une 
Transcription de votre déclaration d'impôts.

 � Les justificatifs de votre couverture médicale (assurance 
maladie) ou bien votre Certification d'exonération 
d'assurance maladie (« Health Insurance Exemption 
Certificate ») pour vous, votre époux(se) ainsi que ceux 
des personnes à votre charge

 � Les dossiers de paiements pour la garde d'enfants, 
incluant le nom du fournisseur, 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 pour les 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 dépôt direct de votre remboursement

Si vous remplissez une déclaration conjointe, les deux époux 
doivent être présents.

Un revenu de 66,000 $ ou moins en 2018.

• Le service en ligne est rapide, facile et sécuritaire.

• Des instructions détaillées vous aideront à remplir 
correctement les déclarations de revenus étatiques 
et fédérales en une heure environ.

Pour la plupart des sites, un revenu de 54,000 $ ou 
moins en 2018.

• Il existe plus de 200 sites de Préparation fiscale 
gratuite de la ville de New York dans les cinq 
arrondissements.

• Des bénévoles des programmes VITA/TCE certifiés 
par l’IRS et bien informés vous aideront à remplir 
correctement votre déclaration de revenus.

• Certains sites vous permettront de déposer vos 
déclarations et documents fiscaux et de récupérer 
les documents complétés plus tard.

Remplir votre déclaration en ligne 
sur nyc.gov/taxprep

Déposer votre déclaration en 
personne dans l'un des sites  
de Préparation fiscale gratuite  
de la ville de New York

OU

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



See inside for details.
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The Department of Consumer Affairs Office of Financial Empowerment 
gratefully acknowledges Citi Community Development for their generous 
support to expand NYC Free Tax Prep services, IRS Stakeholder 
Partnerships, Education and Communication, The New York State 
Department of Taxation and Finance, and all of our NYC Tax Coalition 
members. For a complete list, visit nyc.gov/taxprep.

What you need to file:
Identification:

 � Government-issued photo ID (includes IDNYC)

 � Social Security cards or Individual Taxpayer 
Identification Number determination letters 
(original, copy, or electronic document) and birth 
dates for you, your spouse, and your dependents

Proof of Income:
 � Forms W-2, 1098, 1099, or income and  
expense records if you are self-employed  
(Go to nyc.gov/taxprep for a list.)

Other:
 � 2017 tax return (if available)

To file online: You need your 2017 Adjusted Gross 
Income (AGI) or Self-Select PIN Number. If you 
cannot find this information on the return or do 
not have your 2017 tax return, call the Internal 
Revenue Service (IRS) at 1-800-908-9946 or visit 
irs.gov and search “Get Transcript” to request a 
Tax Return Transcript.

 � Proof of health insurance coverage or Health 
Insurance Exemption Certificate for you, your 
spouse, and your dependents

 � Payment records for child care, including 
the provider’s name, address, and Employer 
Identification Number, Taxpayer Identification 
Number, or Social Security number

 � Records of educational expenses such as Form 
1098-T for tuition payments to attend a university 
or technical college or Form 1098-E if you paid 
student loan interest 

 � Account and routing numbers for direct deposit 
of your refund

If you are filing a joint return, both spouses must 
be present.

If you earned $66,000 or less  
in 2018, use NYC Free Tax Prep 
to file for free and keep your 
whole refund. 

Income of $66,000 or less in 2018.

• The online service is quick, easy, and secure.

• Step-by-step instructions help you accurately 
complete state and federal tax returns in about 
an hour.

For most sites, income of $54,000 or less in 2018.

• There are more than 200 NYC Free Tax Prep 
sites in all five boroughs.

• Knowledgeable IRS certified VITA/TCE 
volunteer preparers help you complete an 
accurate tax return.

• Some sites let you drop off your tax documents 
and pick up the completed return later.

File online at 
nyc.gov/taxprep

File in person at your local 
NYC Free Tax Prep site

OR

For more information, go to 
nyc.gov/taxprep or call 311 and  
ask for tax preparation assistance.

Text “Taxes” to 42033 to get updates.*

*Message and data rates may apply. Check with your service provider.


