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Majoration (1728 et 1758) - à payer?

Par Dawid, le 15/05/2009 à 21:19

Cher,

Désolé pour mon français, mais je suis arrivé en France en 2007 et je suis encore
l'apprentissage de cette fantastique launguage.

Longue histoire courte:
Due au fait que je n'ai pas dépensé plus de 183 jours en France (2007) déclaration de l'impôt
sur le revenu n'a pas été envoyée au bureau des impôts.
Bureau (Impôts) des réclamations que je dois payer l'impôt sur le revenu de tous les
"Français" gains en France. Disons que j'ai tendance à être d'accord avec lui, mais ils ont
ajouté en plus d'intérêt supplémentaires "Majorations" (1728 et 1758 A).

Je voudrais éviter de payer ces 20% supplémentaires (10% 1728 et 10% de 1758 A) que j'ai
réagi rapidement à la première lettre envoyée par le bureau de la taxe et de tous, la situation
est claire avec des regrets et de la lettre a été remise à l'agent de l'impôt ainsi avec le
formulaire rempli avec mes impôts.

Dans la mesure comme je l'ai déjà constaté, je ne devrais pas payer l'une de ces 10% (1758
A) que j'ai réagi rapidement en quelques jours après avoir reçu la première lettre.

Tout conseil est le bienvenu!

Je vous remercie à l'avance,
Dawid

###



Dear,

Sorry for my French, but I came to France in 2007 and I'm still learning this fantastic
launguage.

Long story short:
Due to fact that I didn't spent more than 183 days in France (2007) declaration of income tax
was not sent to tax office.
Tax office claims that I have to pay income tax of all "French" earnings in France. Let's say I
tend to agree with it, but they added besides interest additional "Majoration" (1728 and 1758
A).

I'd like to avoid paying those additional 20% (10% 1728 and 10% 1758 A) as I've reacted
quickly on first letter sent by Tax Office and all the situation was clear and letter with regrets
was delivered to tax officer together with filled form with my taxes.

As far as I've found already I shouldn't pay one of those 10% (1758 A) as I've reacted quickly
within couple of days after receiving first letter.

Any advise is more than welcome!

Thank you in advance,
Dawid
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