GUIDE PRATIQUE

Ce que les revendeurs
doivent savoir.
La taxe sodas de Philadelphie arrive.
• À compter du 1er janvier 2017, la ville imposera une taxe de 1,5 centime par once (3 cl) sur la distribution
de boissons sucrées, ainsi que sur les sirops et les concentrés utilisés pour leur fabrication.
• Le paiement de la taxe relèvera de la responsabilité des distributeurs.
• Les distributeurs sont des entreprises ou des entités vendant en gros à des revendeurs (ou détaillants),
qui à leur tour vendent au détail auprès des consommateurs. Les revendeurs comprennent, mais sans
s’y limiter, les restaurants, les magasins de vente au détail, les vendeurs ambulants, les propriétaires et
exploitants de distributeurs automatiques et les distributeurs impliqués dans la vente au détail.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?
• En tant que revendeur, vous êtes tenu par la loi sur la nouvelle taxe sodas de Philadelphie d’acheter des
boissons sucrées auprès d’un distributeur agréé.
• Si vous choisissez d’acheter auprès d’un distributeur qui n’est pas inscrit, vous êtes tenu de vous inscrire
et devez payer la taxe vous-même, ou vous vous exposez à des amendes et pénalités.
• De la documentation supplémentaire sur les lieux d’achats expliquant la taxe à vos clients de façon
simple et pratique est incluse dans cette boîte à outils. Vous y trouverez les éléments suivants :
o Une fiche d’information détachable qui explique la taxe à vos clients.
o Des autocollants pour portes refroidissantes, caisses et vitrines qui informent les clients
de la taxe et les encouragent à obtenir plus d’informations.

Suite au verso
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Que dois-je faire ?
• L’inscription pour les distributeurs commence en novembre 2016. C’est le moment de commencer à
communiquer avec vos distributeurs actuels ou de trouver des distributeurs qui sont en conformité avec la taxe
ou prévoient de s’y conformer (une liste de distributeurs en conformité sera disponible en ligne sur
PhillyBevTax.com).
• Vous devrez notifier vos distributeurs que vous êtes situé à Philadelphie et qu’ils devront payer la taxe sodas de
Philadelphie sur les produits qu’ils vous fournissent. Utilisez votre Certificat d’exonération de taxe de vente PA
(ou un autre formulaire disponible à l’adresse PhillyBevTax.com) pour vous servir de notification.
• Conserver vos factures. Une fois que vous avez notifié le distributeur agréé que vous êtes situé à Philadelphie,
votre facture montrera que votre distributeur a payé la taxe. Vous serez peut-être amené à fournir ces
factures au Department of Revenue dans le futur pour prouver que vous avez acheté vos produits auprès d’un
distributeur agréé.

Consultez le site PhillyBevTax.com pour
voir la liste des distributeurs inscrits.
Vous trouverez également dans ce kit, le matériel de communication suivant à l’intention des clients en magasin :
Autocollant 4 x 7 • Autocollant pour vitrines 5 x 4 • Bloc de 25 fiches détachables
Des affiches à disposer dans les rayons sont également disponibles mais non incluses. Si vous souhaitez
commander plus de matériel, veuillez consulter le site PhillyBevTax.com.

The Philadelphia Beverage Tax
is here.
Starting on January 1, 2017, a 1.5-cents-per-ounce tax will be imposed on the
distribution of drinks made with natural and noncaloric sweeteners, such as stevia
and aspartame. Affected drinks include but are not limited to:

Visit PhillyBevTax.com to see
where the money goes.

• Diet & regular sodas
• Sports drinks
• Sweetened waters
• Energy drinks
• Presweetened coffees & teas
• Nonalcoholic cocktail mixers
• And more

Where will the money go?
Revenue from the tax will be used to fund pre-K schooling, community schools,
recreation centers, libraries, and parks in Philadelphia that are in need of improvement.

Starting January 1, 2017,
a 1.5-cents-per-ounce tax will be
applied to the distribution of
sweetened beverages including:

Starting January 1, 2017,
a 1.5-cents-per-ounce tax will be
applied to sweetened beverages.
Visit PhillyBevTax.com to see
where the money goes.

Affiches

• Diet & regular sodas

Autocollant pour vitrines

• Sports drinks
• Sweetened waters
• Energy drinks
Visit PhillyBevTax.com for more information on the tax,
what it means for you, and where the money will go.

• Presweetened coffees & teas
• And more

Visit PhillyBevTax.com
for facts on the tax.

Revenue will be used to fund
pre-K schooling, community schools,
recreation centers, libraries, and parks.

Bloc de fiches détachables

Autocollant

