VERSEMENT DES RÉCOMPENSES DES ÉVÈNEMENTS DU CHAMPIONNAT
The Pokémon Company International (Pokémon ou TPCi) verse des fonds pour les récompenses et les allocations de
voyage au plus tard 40 jours ouvrés après l’évènement de championnat, et utilise des administrateurs tiers pour
gérer ces fonctions (ceci s’applique aux espèces et aux cartes Visa® Pokémon prépayées, mais pas aux bourses
d’études ou aux situations où le gagnant peut choisir sa récompense). Nous utiliserons les informations de contact
de votre compte au Club des Dresseurs Pokémon pour communiquer avec vous tout au long du processus de
paiement, donc pensez à vérifier que vos informations sont à jour pour éviter tout retard. Nous contacterons les
joueurs par e-mail pour les informer des actions en cours, et les informer des prochaines étapes possibles. Le
paiement sera envoyé au plus tard 40 jours ouvrés après l’évènement du Championnat.
La société International Payout Systems Inc. (i-payout) crée un compte eWallet pour chaque joueur ayant gagné une
récompense. Ce compte eWallet sert de point central au processus et nous permet de :
• Recueillir des informations.
• Obtenir le consentement des parents ou tuteurs si nécessaire.
• Vérifier l’identité des gagnants en demandant les informations de contact, les documents appropriés des

•

•
•
•

services des impôts américains (« US IRS ») (formulaires W-9 Taxpayer ID ou W-8 BEN pour les lauréats non
américains), le numéro de sécurité sociale, ou tout autre document pouvant confirmer l’identité.
Verser les espèces ou attribuer les cartes Visa® Pokémon prépayées. Le versement d’espèces peut être
effectué par virement bancaire, par transfert ou par chèque. Si vous choisissez un virement bancaire ou un
transfert, vous devrez fournir vos informations de compte bancaire.
Émettre le formulaire 1099-MISC du service des impôts US pour les résidents des États-Unis.
Stocker en toute sécurité des documents et informations sensibles (formulaires fiscaux, informations de
contact, informations de compte bancaire, numéros de sécurité sociale, etc.).
Communiquer les paiements en attente ou la disponibilité des formulaires fiscaux.

Vous trouverez plus d’informations sur i-payout ici (page en anglais) : https://www.i-payout.com/
Si vous choisissez de recevoir une bourse d’études, veuillez lire les Modalités du Programme de Bourses d’études de
Play! Pokémon pour de plus amples informations sur les exigences du programme relatives à la réglementation du
service des impôts américains. Les bourses d’études Pokémon sont administrées par ISTS (International Scholarship
and Tuition Services Inc.). Ils vous contacteront au plus tard 50 jours ouvrés après l’évènement. De plus amples
informations sur ISTS sont disponibles ici (page en anglais) : http://www.applyists.com/
Pour nos lauréats qui ont la possibilité de choisir le type de prix qu’ils souhaitent recevoir, Pokémon enverra un email jusqu’à 40 jours ouvrés suivant la date de l’évènement pour connaître ce choix. Une fois reçu, vous pouvez
répondre à cet e-mail avec l’option de votre choix.
Des récompenses sous formes d’espèces, de cartes Visa® Pokémon prépayées ou d’allocations/remboursements de
voyages sont considérées comme revenus provenant des États-Unis et sont donc soumis à l’impôt. Chaque lauréat
est responsable de tous les impôts liés à la réception du remboursement, et TPCi peut être tenu, en vertu de la loi ou
de la réglementation, de déduire ou de retenir le montant de l’impôt américain à payer. Cela peut signifier que le
montant reçu sera inférieur au montant initialement indiqué.
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Questions et réponses (FAQ)
Quand vais-je recevoir mon remboursement de voyage ou mon prix en espèces ?
Pokémon communiquera avec vous par e-mail , et les fonds seront versés au plus tard 40 jours ouvrés suivant
l’évènement du Championnat.
Est-il possible d’accélérer le paiement ou de le recevoir plus rapidement ?
•

•

•

La meilleure façon d’accélérer le paiement des récompenses est de vous assurer que votre compte Club des
Dresseurs Pokémon a des informations de contact exactes avant l’évènement du Championnat. Cela évitera
tout retard dans le traitement de votre paiement. Si vous avez des questions ou si vous remarquez des
problèmes avec votre compte, veuillez contacter notre Service client pour résoudre ces problèmes.
Un autre moyen d’accélérer le paiement est de recevoir des fonds par virement bancaire ou transfert, et de
fournir vos informations de compte bancaire sur votre compte sécurisé i-payout/eWallet avant l’évènement
(si vous avez déjà un compte existant).
Malheureusement, nous ne pouvons pas garantir le paiement avant 40 jours ouvrés suivant l’évènement.

Pourquoi le montant est-il inférieur à celui communiqué précédemment ?
Réponse : les impôts. Les prix en espèces, en carte Visa® Pokémon prépayée ou en indemnité/remboursement de
voyage sont considérés comme revenus provenant des États-Unis et sont donc soumis à l’impôt. L.es lauréats sont
responsables du paiement des impôts et taxes liés à la réception du remboursement, et TPCi peut être tenu, en vertu
de la loi ou de la réglementation, de déduire ou de retenir le montant de l’impôt américain à payer. Les paiements
versés à des contribuables non américains bénéficieront automatiquement d’une déduction de 30 % pour notre
remise d’impôts au service des impôts américains. Contactez votre conseiller fiscal pour remplir le formulaire IRS
1040NR (U.S. Nonresident Alien Income Tax Return) afin de recevoir un éventuel remboursement de la part des
impôts américains. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site web des impôts américains. Le
document 519 (U.S. Tax Guide for Aliens) se trouve ici : https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf.
De plus, si l’évènement s’est tenu en Californie, nous sommes tenus de retenir 7 % sur les montants supérieurs à
1 500 $ (par année pour des évènements organisés en Californie) pour les personnes qui ne sont pas résidentes de
Californie (y compris les résidents d’autres états des États-Unis et ceux résidant en dehors des États-Unis). Le
montant que vous recevrez correspondra au montant réduit et cette déduction fiscale sera versée à l’État de
Californie. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web du California Franchise Tax Board concernant la
publication 1017 de la FTB sur les directives de retenue à la source pour les résidents et les non-résidents à
https://www.ftb.ca.gov/forms/misc/1017.html (page en anglais).
Pokémon ne peut pas fournir de conseil fiscal, et vous devrez contacter un conseiller fiscal si vous avez des
questions.
Le pays dans lequel je me trouve a conclu une convention fiscale prévoyant un pourcentage moins élevé de
retenue à la source. Pourquoi Pokémon déduit-il 30 % ?
Pokémon est tenu de retenir l’impôt pour tous les prix en espèces, en cartes Visa® Pokémon prépayées ou en
allocations et remboursements de voyages, qui sont considérés comme revenus provenant des États-Unis. Chaque
lauréat est responsable de tous les impôts liés à la réception du remboursement, et TPCi peut être tenu, en vertu de
la loi ou de la réglementation, de déduire ou de retenir le montant de l’impôt américain à payer. Les paiements à des
contribuables non américains auront une déduction automatique de 30 % pour notre remise d’impôt à l’IRS, et la
responsabilité de récupérer la différence revient au gagnant du prix. Contactez un conseiller fiscal pour savoir si vous
devez remplir le formulaire IRS 1040NR (U.S. Nonresident Alien Income Tax Return) afin de recevoir un éventuel
remboursement de la part des impôts américains. Des informations complémentaires sont disponibles sur leur site
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web. Le document 519 (U.S. Tax Guide for Aliens) se trouve ici (page en anglais) : https://www.irs.gov/pub/irspdf/p519.pdf.
Pokémon ne fournit pas de conseil fiscal, et nous vous recommandons de contacter un conseiller fiscal si vous avez
des questions.

Pourquoi est-ce que je reçois (ou pourquoi mon enfant reçoit-il) une carte Visa® Pokémon prépayée comme
prix ?
Les lauréats de moins de 18 ans peuvent recevoir une bourse d’études ou une carte Visa® Pokémon prépayée au
lieu de la somme en espèces. Vous recevrez une carte Visa® Pokémon prépayée si vous choisissez cette option.
J’ai déjà un compte i-payout. Que me reste-t-il à faire pour recevoir les fonds ?
Rien de plus. Mais assurez-vous que vos informations de contact sont à jour dans votre compte i-payout et votre
compte au Club des Dresseurs Pokémon, et vous serez averti par e-mail lorsque les fonds seront disponibles.
Comment puis-je obtenir mon formulaire d’impôt de fin d’année ?
•

Formulaire 1099-MISC / Miscellaneous Income (pour les joueurs aux États-Unis) :
Ce formulaire est disponible sur le système i-payout et sera disponible au plus tard le 31 janvier de l’année
suivant le versement des fonds. Les joueurs seront avertis de cette disponibilité par e-mail.

•

Formulaire 1042-S / Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding (pour les joueurs en
dehors des États-Unis) :
Ce formulaire est envoyé par la poste aux joueurs avant le 15 mars de l’année suivant le versement des
fonds.

Questions supplémentaires
Espèces, cartes Visa® Pokémon prépayées, compte i-payout et compte eWallet :

Si vous avez des questions suite à la création d’un compte par Pokémon, veuillez contacter i-payout à
pokemon@globalewallet.com ou au +1-866-844-5682. Veuillez avoir votre identifiant de joueur Pokémon
disponible.
Bourses d’études :

Si vous avez des questions après que Pokémon a transmis votre bourse d’études à nos administrateurs, contactez
International Scholarship and Tuition Services (ISTS) à contactus@applyISTS.com ou au +1-866-670-ISTS (4787).
Soyez prêt à nous communiquer votre identifiant de joueur Pokémon et le nom de l’évènement pour lequel vous
nous contactez.
En cas de question sur le choix d’une bourse d’études ou d’une autre récompense, contactez TPCi à l’adresse
awards@pokemon.com.
Évènements de championnat ou classement :
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Pour toute question sur les évènements, le classement à des évènements, etc., vous pouvez contacter TPCi à
playercoordinator@pokemon.com. Veuillez inclure votre identifiant de joueur Pokémon et le nom de l’évènement
pour lequel vous nous contactez.
Paiement des récompenses :

Pour toute question relative au versement de fonds ou de bourses, vous pouvez contacter TPCi à l’adresse
awards@pokemon.com. Soyez prêt à nous communiquer votre identifiant de joueur Pokémon et le nom de
l’évènement pour lequel vous nous contactez.
Conseil fiscal :
Pokémon ne fournit pas de conseil fiscal, et nous vous recommandons de contacter un conseiller fiscal si vous avez
des questions.
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