
Éligibilité Basée sur le Statut d’Imposition pour 2014

Nbre d’Enfants 
à Charge

Revenu Célibataire 
ou Chef de Famille

Revenu Conjoint 
pour Personnes 
Mariées 

Crédit  
Maximum

      0 14 590$ 20 020$ 496$

     1 38 511$ 43 941$ 3 305$

      2 43 756$ 49 186$ 5 460$

      3+ 46 997$ 52 427$ 6 143$

215-686-9200 English, Español,        , Tiếng Việt,               , Français 

WWW.PHILA.GOV/REVENUE/EITC

J’ai obtenu 3 305$!

COMMENT 
PUIS-JE 
OBTENIR
LE MIEN?

Réclam
ez vot

re 

crédit
 d’imp

ôt sur
 

le rev
enu gagné 

(EITC)!

La mairie de Philadelphie tient à vous informer 
de ce crédit d’impôt fédéral important ! 

Voyez si vous êtes éligibles à recevoir de l’argent aujourd’hui!

COMMENT EST-CE QUE JE L’OBTIENS?
Vous êtes peut-être éligible si vous:
•  Respectez les limites de revenus 

•  Disposez d’un Numéro de Sécurité Sociale 
    valide 

•   Êtes âgé(e) entre 25 et 65 ans ou avez un 
enfant à charge 

•   Répondez aux exigences liées aux statuts 
d’imposition

•   N’êtes pas l’enfant à charge d’une autre 
personne 

•   Êtes un citoyen américain ou résident étranger 
pendant toute l’année  

•   Répondez à toutes les autres exigences

La ville de Philadelphie dispose de 19 
bureaux où l’on offre une préparation 
GRATUITE de votre déclaration d’impôt! 
Apportez vos documents — dans la plupart 
des bureaux, votre déclaration peut être 
préparée pendant que vous patientez!  
DÉPÊCHEZ-VOUS! La date limite (cachet de 
la poste faisant foi) est le 15 avril 2015!

Obtenez de l’aide GRATUITE 
pour faire votre déclaration 
d’impôt au bureau! Appelez-

nous ou visitez notre site web 
pour connaître les heures 

d'ouverture.

L'honorable Michael A. Nutter, Maire  
Rob Dubow, Directeur Financier
Commissaire Clarena I. W. Tolson, Directeur de  
Recouvrement des Recettes

C’EST QUOI L’EITC? C’est un crédit d’impôt fédéral 
spécial pour les gens qui satisfont à certaines exigences liées 
aux statuts d’imposition. Le montant du crédit varie entre 
496$ et 6 143$!

Obtenez jusqu’à 
6 143$ lorsque 

vous faîtes votre 
déclaration     
d’impôt!


