ENQUÊTES DE LA TAXE SUR LES BOISSONS DE PHILADELPHIE :

À QUOI S’ATTENDRE ?

En tant que négociant en boissons sucrées, vous recevrez la visite
occasionnelle des enquêteurs Bev Tax (Taxe sur les boissons). Cela ne veut
pas dire que vous avez fait quelque chose de mal ! Les enquêteurs cherchent
simplement à s’assurer du respect de la taxe par les négociants.
VOILÀ COMMENT ÇA MARCHE :
Un enquêteur de la Bev Tax se rendra dans votre compagnie et demandera
à voir les documents Bev Tax contenant les informations suivantes :

ENQUÊTE

• Formulaire d’exonération de la taxe de vente de Pennsylvanie
• Avis du négociant – L’avis que vous fournissez à vos distributeurs indiquant que vous vendez
des boissons sucrées au détail à Philadelphie (ce document peut être votre formulaire
d’exonération de la taxe de vente de Pennsylvanie).
• Confirmation – La réponse que vous recevez de vos distributeurs confirmant qu’ils
reverseront la taxe sur votre achat effectué chez eux.
• Reçu – Doit indiquer que la Philly Bev Tax a été payée sur la transaction.

OU
DOCUMENTS NON VALIDES

DOCUMENTS VALIDES
Si vous avez des documents prouvant que
la Bev Tax a été payée sur ce que vous
avez acheté, et que ces documents sont
considérés valides, ou si vous êtes un
négociant enregistré ou agréé, vous n’avez
rien d’autre à faire ! L’enquête s’arrête là.

ACTION EN JUSTICE

PAS DE DOCUMENTS

Si vous ne disposez pas de tous les
documents requis ou si vous avez des
documents non valides, la vérification
de votre conformité à la Bev Tax sera
reprogrammée à une date ultérieure et
vous recevrez un avis écrit pour une visite
de suivi. Lors de notre seconde visite, vous
devrez être conforme à la Bev Tax, ou nous
devrons intenter une ACTION EN JUSTICE.

Si votre dossier va jusqu’à une ACTION EN JUSTICE,
le Département des affaires juridiques vous enverra un avis officiel,
suite à quoi vous devrez intenter l’une de ces deux actions :

• Présenter des dossiers exacts.
• Vous inscrire pour la taxe, remplir les déclarations de revenus manquantes et payer la Bev Tax.
En cas de non-respect, vous recevrez une amende pour non-respect de 1 000 USD.
En cas de non-respect pour la deuxième fois en deux ans, votre
Permis d’activité commerciale peut être révoqué, auquel cas vous serez obligé
de cesser l’exploitation de votre entreprise jusqu’à ce que votre permis soit rétabli.

ACCÈS LINGUISTIQUE

Visitez PhillyBevTax.com/Dealers/Resources

Encuentre información en su idioma.

Поиск информации на вашем языке.

Trouvez des informations dans votre langue.

查找用您的語言书写的信息。

귀하의 언어로 정보를 찾으십시오.

Encontre informações em seu idioma.
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