Quelle aide peut apporter la Tax Clinic dans
le domaine fiscal?
Contrôles fiscaux: j’ai rempli et
envoyé mes déclarations d’impôt (tax
return) à l’IRS et le DRS et ils
soutiennent maintenant que j’ai fait
des erreurs et qu’ils ne me fourniront
pas mon remboursement (refund).
La Tax Clinic peut aider à déterminer si le
refund que vous attendez est le montant
exact de la somme que vous doit l’IRS ou
le DRS.
Crédit d’Impôt (Earned Income Credit
ou EIC): l’IRS me demande de
prouver que j’ai droit a un crédit
d’impôt (EIC).
La Tax Clinic peut vous aider à déterminer
si vous avez droit a un EIC et peut vous
aider à réunir les documents adéquats
pour en faire la demande ou pour prouver
a l’IRS que vous y avez droit.
Innocent Spouse: l’IRS ou le DRS
soutient que je suis responsable des
dettes fiscales que mon mari (ou mon
ex-mari) a contracte et des erreurs
qu’il a commises dans notre
déclaration commune et decouvertes
par l’IRS ou le DRS. Je pense que je
suis susceptible d’obtenir une
réparation sur la base de la règle de
“Innocent Spouse”.
La Tax Clinic peut vous aider à remplir une
déclaration sur la base d’ « Innocent
Spouse Relief » afin d’obtenir une
réparation. La Tax Clinic peut également
vous représenter devant l’IRS ou le DRS
ainsi que devant la United States Tax
Court.
Injured Spouse: Mon époux devait
une dette fiscale, une pension
alimentaire et le remboursement d’un

prêt étudiant avant que nous nous
marrions. L’IRS a garde mon refund.
Y-a-t’il un moyen de le récupérer?
Il est possible que vous réunissiez les
conditions pour pouvoir demander
réparation sur le fondement de “Injured
Spouse”. La Tax Clinic peut vous aider à
candidater pour cette réparation financière
et vous aider à déterminer si un partie ou
la totalité de votre refund devrait vous être
restituée.
Dettes fiscales: L’IRS ou le DRS
soutient que je dois de l’argent au
titre des années précédentes. Je
conteste cela ou je ne peux pas payer.
La Tax Clinic peut vous aider en cherchant
si vous êtes véritablement redevable
envers les services fiscaux, ou vous aider à
planifier un paiement ou un délai avant de
payer. La Tax Clinic peut vous aider à
étaler un paiement ou faire un offre de
compromis.
Je n’ai pas rempli/envoyé de
déclaration fiscale pour certaines
années et j’ai un peu peur des
conséquences.
La Tax Clinic peut vous aider déterminer si
vous devez remplir une déclaration,
trouver pour vous un comptable, et peut
vous aider à déterminer si vous devez
candidater pour éviter des pénalités.
Contentieux fiscal: J’ai envoyé une
assignation à la Tax Court ou une
plainte à la United States District
Court et j’ai besoin d’aide dans mon
dossier.
La Tax Clinic peut vous représenter devant
la United States District of Connecticut. La
Tax Clinic peut aussi vous aider à
déterminer si vous devriez faire une offre
d’accord dans votre dossier ou peut vous
représenter devant l’IRS.

Comment puis je faire appel a la Tax
Clinic?
Appelez nos bureaux (860)570-5165 et
discutez de votre situation avec la
Directrice ou avec l’un des étudiants. Tous
les appels sont confidentiels. Vous êtes
susceptibles de devoir vous déplacer pour
nous rencontrer et nous apporter vos
documents (voir la liste dans cette
brochure). Cette rencontre est gratuite.
Les services de la Tax Clinic sont ils
payants?
Les services de la Tax Clinic sont offerts à
titre gracieux. Cependant afin de bénéficier
de cette gratuite, le revenue de votre
famille doit être inférieur a 250% du
niveau de pauvreté. Durant l’année 2018,
ces niveaux sont bases sur la taille de la
famille comme suit:
Taille de la famille:

1
2
3

4
5
6

Revenu inférieur ou égale à:

$30,350
$41,150
$51,950
$62,750
$73,550
$84,350

Pour chaque personne additionner
$10,800.
D’une manière générale, le total de la
dette fiscale incluant les pénalités ne doit
pas entre supérieure a $50,000.

Mon rendez vous est fixe à:
______________________

Directions pour vous rendre à la Tax
Cinic :

School Of Law Tax Clinic

Quels sont les documents nécessaires
pour mon rendez vous à la Tax Clinic?


65 Elizabeth Street

Les déclarations fiscales pour
toutes les années en litige, les
déclaration à l’état fédéral ou
à l’état du Connectitut (forms
1040A, 1040EZ ou 1040).



Les courriers de l’IRS ou du
DRS, lettres de convocation ou
lettres d’avertissement.



Les copies de courriers ou de
documents que j’ai fait
parvenir à l’IRS.



Les feuilles de paie et tout
autre document qui témoigne
de mes revenus cette année.



Tout autre document que je
pense utile à la résolution de
mon litige.

University Of Connecticut

Hartford, CT 06105
(860)570-5165

La Tax Clinic ne pratique aucune
discrimination base sur la race, la
couleur de peau, le sexe, l’origine
nationale, la situation d’handicap, le
risque ou l’age.

NOUS POUVONS VOUS AIDER A
RESOUDRE VOS LITIGES FISCAUX.
NOS SERVICES SONT GRATUITS
ET NOUS SOMMES EN MESURE DE
REPRESENTER TOUT
CONTRIBUABLES A REVENUS
MODESTES DEVANT L’IRS OU LE DRS.
POUR PLUS D’INFORMATION,
LISEZ CE QUI SUIT… .

