Avez-vous
besoin d’aide
avec vos taxes ?
1) Avez-vous déjà reçu une
lettre de l’IRS?
2) Avez vous déjà manquer
de recevoir vos taxes après
les avoirs soumises a l’IRS?
3) Avez-vous déja été victime
de vol d’identité?

ECBA VLP, Inc.
438 Main St.
7th Floor
Buffalo, NY 14202
Phone: (716) 847-0662
Fax: (716) 847-0307

Si la réponse a l’une de ces
questions est ’OUI’, veuillez
consultez le reste de cette brochure pour voir comment VLP
pourrait vous aider.

(716) 847-0662

ECBA VLP, Inc.
Clinique des contribuables a faible revenue

“La voix des sans voix”

Pour voir d’autres services juridiques
gratuit qu’offre VLP, veuillez visitez:

www.ecbavlp.com

www.ecbavlp.com

Probleme relatif aux taxes

Planifier un rendez-vous & Rappel Important

Nous pouvons vous aidez
avec vos problèmes de
taxes incluant:
 Règlement de la dette
fiscale

Pour planifier un rendez-vous, appelez le (716) 847-0662.









Credit d’impôt sur le
revenue et la déclaration
d’enfant
Problème de taxes causé
par votre conjoint(e)
Problème de taxes causé
par votre employeur
Saisie de salaire par
l’IRS

ECBA Volunteer Lawyers Project, Inc.

Signifiez que vous avez besoin d’aide a propos des taxes.

Chose Importantes à Savoir Concernant les Taxes
1) Si vous recevez une lettre de l’IRS , ouvrez la immediatement.
2) Si vous avez appliqué pour vos retour de taxes et que
vous ne les avez pas reçu après trois mois, il se peut qu’il
y ait un problème avec vos taxes.
3) Si quelqu’un vous appel prétendant etre de l’IRS’ il
ne l’est pas et ils essais de vous escroquez, RACCROCHEZ IMMEDIATEMENT!

4) TOUJOURS prendre et gardez une copie de vos retour de taxe
5) NOUS NE PREPARONS PAS LES RETOUR DE
TAXES (DELARATION FISCALE). Cependant, vous
pouvez appelez le 211 pour recevoir les informations concernant les site de preparation de taxes gratuit.
438 Main St., 7th Floor, Buffalo, NY 14202

(716) 847-0662

