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§

§

Si vous avez donné à l'IRS vos informations de dépôt
direct sur votre déclaration de revenus, vous n'avez
rien d'autre à faire pour recevoir votre rabais.
Si vous n'avez pas inclus les informations de dépôt
direct, visitez https://www.irs.gov/coronavirus pour
les mises à jour sur comment obtenir le dépôt
direct.

§ Si vous avez démenagé depuis que vous avez produit
une déclaration  de revenus, mettre à jour votre
adresse avec l'IRS en utilisant l'IRS Form 8822,
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8822.pdf, et avec
votre bureau de poste local.

Si vous avez reçu les bénéfices de sécurité sociale et vous n'étiez 
pas obligé(e) de produire une déclaration, vous recevrez le rabais 
automatiquement. 

2020 Rabais de récupération: 
Qui n'est pas éligible?

S Quelqu'un qui a payé les impôts avec un "ITIN" (numéro 
d'identification individuel du contribuable). 
S Un couple marié ou seulement un(e) époux/épouse avait 
un numéro de sécurité sociale qui était autorisé à travailler 
pendant l'année imposable. Dans ce cas, personne dans la 
famille n'est éligible pour le rabais sinon un(e) époux/épouse 
faisait partie du militaire pendant l'année imposable, ou 
l'époux/épouse avec le numéro de sécurité sociale avait 
juridiquement qualifié(e) à déclarer les revenus comme 
“chef de famille” ou “marié déclarant séparament”, auquel 
cas ce(tte) époux/épouse pourrait recevoir $1200 (mais pas 
$2400). 

S Quelqu'un âgé de 17 à 24 qui est identifié comme une 
personne à charge sur les impôts de ses parents, même s'il/
elle avait déclaré les revenus séparément de ses parents.

S Une personne ou un couple marié quie est éligible mais 
qui n'a pas encore produit un déclaration de revenus pour 
2018 ou 2019. 

R Mais si vous produisez avant le 15 juillet, 2020 
pour 2019, vous serez éligible, cependant vous 
recevrez vore rabais plus tard que si vous l'aviez déjà 
déclaré.

S Une personne qui a produit sa déclaration de revenus 
de 2019 ou 2018 comme un nonrésident (en utilisant le 
formulaire IRS 1040-NR).

2020 Rabais de récupération:
Que sont-ils, et qui est éligible? 

Les rabais de récupération (“Paiements d'impact 
Économique”) sont l'argent du gouvernement pour 
aider pendant le COVID-19. Une personne célibataire 
avec un revenu maximum de $75,000 ou comme un 
“chef de famille” avec un revenu maximum de $112,000 
peut recevoir $1200, un couple marié avec un revenu 
maximum de $150,000 peut recevoir $2400, et des 
parents recevront $500  pour les enfants qui ont 16 ans 
maximum qui sont personnes à charge sur la déclaration de 
revenus de leurs parents. Vous êtes éligible si:

Vous avez produit une déclaration de revenus pour 2019 
ou 2018.* (Si vous n'avez pas produit en 2018, et vous 
avez travaillé en 2019 mais v o u s  n'avez pas encore 
produit pour 2019, vous pouvez produire votre 
déclaration de revenus de 2019 avant le 15 juillet 
2020, pour recevoir le rabais.) 

L'ÉLIGIBILITÉ DES IMMIGRÉS POUR L'AIDE FINANCIÈRE SOUS LE CARES Act 

Le CARES Act offre l'aide financière aux nombreuses personnes affectées par le 
COVID-19, mais malheuresement, tous les immigrés ne sont pas inclus.

L'éligibilité des immigrés pour l'Assurance-chômage étendu (UI) 
• Vous êtes éligible si vous avez un numéro de sécurité sociale (SSN) et vous êtes juridiquement autorisé à travailler, et 

vous êtes conformé à tous les autres exigences d'eligibilité que tout le monde (même les citoyens américains) qui 
demandent une assurance chômage doit satisfaire.

• Vous n'êtes pas éligible si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale et vous avez travaillé ou étiez travailleur 
indépendant avec un "numéro d'identification individuel du contribuable" (ITIN) ou vous avez travaillé au noir. 



RVous avez produit une déclaration de revenus comme 
"célibataire" et aviez un numéro de sécurité sociale 
valide et autorisé à travailler 

R Vous êtes marié(e), et les deux époux avaient les 
numéros de sécurité sociales qui étaient autorisés à 
travailler pendant les années imposables.

R Toutes les personnes à charge éligibles doivent 
avoir un numéro de sécurité sociale, mais le fait de ne 
pas avoir de numéro de sécurité ne fera pas perdre aux 
parents éligibles leur propre rabais.

Si vous êtes éligible pour le rabais:

ØVous le recevrez automatiquement, si vous avez déjà 
produit votre déclaration de revenus de 2019 ou 2018. 
ØLe dépôt direct vous permettra de recevoir le rabais 
plus vite.

Si vous n'avez pas encore produit votre déclaration 
de revenus de 2019, vous pouvez le produire avant le 
15 juillet 2020 et incluez vos informations de dépôt direct.

Si vous préférez à recevoir un chèque, (qui sera plus lent) 
assurez-vous que l'IRS a votre adresse correcte.
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