NIF - Numéro individuel fiscal

Projet "Voies innovantes d'intégration des réfugiés
et des demandeurs d'asile en Ukraine"

Qu'est-ce que c'est? En Ukraine, tous les contribuables doivent être inscrits au registre d’État. À la suite de l'enregistrement, un numéro individuel fiscal est attribué à une personne.

Le projet cherche des moyens efficaces d'employer des réfugiés et des demandeurs d'asile en Ukraine.

Pourquoi avez-vous besoin du Numéro individuel fiscal?

Dans le cadre du projet, nous formons deux bases de données:

• Embauche
• Enregistrement de l'entreprise

• Ouverture d'un compte bancaire
• Obtention d’une bourse pendant les études
• Obtention du diplôme après la fin des études
• Établissement d’une procuration
Comment obtenir un Numéro individuel fiscal?
1-ère étape – Recueillir l’ensemble des documents (document
de passeport de l’étranger ou un certificat du réfugié ou
d’une personne qui est reconnu comme personne ayant la
protection supplémentaire, une traduction notariée d'un
document de passeport ou un certificat sur une demande de
protection en Ukraine du Service de migration (pour les demandeurs d'asile);
2-ème étape – S’adresser au service fiscal
3-ème étape - Obtenir un Numéro individuel fiscal au cours
de 3 jours ouvrables

Recommandation:
Êtes-vous en Ukraine légalement? (visa, pays sans visas,
permis de séjour)?
Allez-vous demander le statut de réfugié?
Y a-t-il un document de passeport pour le départ à l'étranger?

 une base de données sur les compétences professionnelles des réfugiés et des demandeurs d’asile;

 Une base de données des employeurs potentiels pour
l’emploi des réfugiés et des demandeurs d’asile en
Ukraine, en particulier dans les régions de Kiev et de
Kharkiv.

Voies innovantes de l'intégration des
réfugiés et des demandeurs d'asile*
en Ukraine

L'idée du projet est de créer un système unique pour une
recherche d'emploi efficace et le remplissage des postes vacants.

En nous postulant, vous pourrez:
 recevoir des conseils sur les possibilités d'emploi et
activités entrepreneuriales en Ukraine;
 Soumettre vos données à la base de données des compétences professionnelles des réfugiés et des demandeurs d’asile;
 obtenir de l'aide pour rédiger un CV;

 obtenir des informations sur les employeurs potentiels dans les régions de Kiev et de Kharkov;
 Fournir un soutien juridique à l'emploi

Obtenez le Numéro individuel fiscal avant de présenter les documents au Service de migration!

093 049 52 18; s.butenko@r2p.org.ua

* Les demandeurs d'asile sont des personnes qui se sont adressées pour l’obtention du
statut de réfugié en Ukraine en présentant des documents au Service d’État de migration.

Entrepreneuriat
Qu'est-ce que c'est? L’organisation de son propre affaire
(vente des biens, réalisation des travaux, prestation des
services), c'est-à-dire «travailler pour soi-même».
L'entrepreneur organise par lui-même ses affaires et en
assume toute la responsabilité.
Il (elle) utilise systématiquement des biens, du travail
ou des actifs incorporels à des fins lucratives.

1. . Obtenez
le NIF

2. Choisissez le
type de l’activité

3. Remplissez et
présentez à l’enregistreur

4. Ouvrez un
compte bancaire

5. Remplissez la demande de choix d'un
système simplifié de
l’imposition

Contrat de l’exécution des travaux /
prestation services
Qu'est-ce qu’il fixe? Type des relations contractuelles entre
le client et l'exécuteur.
Le fond de ces relations se trouve dans l'exécution des
travaux ou la prestation des services ponctuellement ou
périodiquement. L'exécuteur réalise la commande et reçoit
une récompense pour cela. Le client, à son tour, l’accepte et
paie pour cela.
1. .Obtenez le
NIF

2. Trouvez le
Client

3. Ouvrez un
compte bancaire
(facultatif)

4. .Signez un
contrat

Contrat de travail
Qu'est-ce qu’il fixe? Les relations de travail entre l'employeur et l'employé.
L'employé effectue un travail selon un certain poste et
respecte le code de conduite dans l'organisation. L'employeur lui fournit du travail, assure des conditions de
travail et paie le salaire.

2. Recevez la décision du
service de migration sur
l'acceptance de traiter
votre demande pour l’asile
(pour les demandeurs
d'asile)

1. Obtenez le
NIF

4. L'employeur
recevra un permis
d’embauche (pour
les demandeurs
d'asile)

3. . Trouvez
l’employer

6. Enregistrez le livre
de revenus

5. Signez le contrat
de travail

5. Recevez de l’argent pour les
travaux et les services

Soutien dans les questions d'embauchage du Fonds de bienfaisance “Droit à la Protection”
Consultation/
Remplissage des documents

Aide à l'obtention
du Numéro individual fiscal

Accompagnement lors de
la conclusion d'un contrat de caractère de droit
civil

Composition de CV

Assistance à l'obtention
d'un permis de travail

Nous vous attendons du lundi au vendredi de 09:00 à 18:00 à l’adresse: rue Shchekavitska, 55, ville de Kiev (station de métro Kontraktova)

Appel des décisions illégales
devant un tribunal

