
Dépôt électronique « e-file » des déclarations de revenus 
fédérales et d’État pour obtenir des remboursements rapides. 

Aide d’un agent d’acceptation certifié pour l’obtention d’un ITIN. 

VITA 

DOCUMENTS À APPORTER POUR EMPÊCHER LA FRAUDE ET LE VOL D’IDENTITÉ. 

L’IRS n’autorise pas VITA à remplir votre déclaration de revenus sans les documents requis suivants : 

 Pièce d’identité valide avec photo, délivrée par le gouvernement (pas une copie). 

 Original de la carte de sécurité sociale ou avis de numéro individuel de contribuable (ITIN) pour tous les membres de la famille. 

 Déclaration des revenus de l’année précédente (si disponible). 

 Tous les formulaires W2, 1098, 1099 concernant vos revenus. 

 En cas de déclaration commune, votre conjoint doit être présent. Si la déclaration est séparée, apportez le numéro de sécurité  
sociale de votre conjoint. Le nom doit être épelé de la même manière que sur la carte de sécurité sociale. 

 Déclaration des frais de garde de vos enfants rédigée par le prestataire, avec son numéro de contribuable (numéro de sécurité  
sociale ou numéro EIN). 

 Informations sur votre assurance médicale fournies par votre employeur, le Marketplace (ACA), Medicaid ou Medicare ainsi que  
le formulaire 1095 - A, B et C. 

 Dépôt direct de votre remboursement : preuve du compte bancaire avec le numéro de routage, ou renseignez-vous sur Bank On ! 

Pour demander des aménagements spéciaux, appelez le 240 - 777 - 1123 ou envoyez un e-mail à VITA@montgomerycountymd.gov. 

Pour les usagers TTY, appelez MD Relay (711) 

Pour prendre rendez-vous,  
appelez le : 

 

240 -777-1123 
Ou planifiez-le en ligne à l’adresse : 

montgomerycountymd.gov/cashback 

Aide GRATUITE au remplissage des déclarations de revenus pour  
les familles gagnant moins de 54 000 dollars par an. 

TESS CENTER 

8513 Piney Branch Road 

Silver Spring, MD 20901 

Les mardis, de 13h à 16h 

Agence d’action communautaire 

RÉCUPÉREZ TOUT 

VOTRE ARGENT ! 
RÉSERVÉE AUX SEULS RÉSIDENTS  

DU COMTÉ DE MONTGOMERY 
Déclarations de I’année Précédente et Déclarations Modifiées (2014 à 2016) 

De Juin à Octobre 

DHSS – ROCKVILLE 
1401 Rockville Pike, suite 3302 

Rockville, MD 20852 
Les mercredis et jeudis, de 11h à 16h 
Le troisième mercredi du mois,  

de 14h à 20h 


