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- Un site dédié à la vente de timbres électroniques pour les demandes de passeport : 

https://timbres.impots.gouv.fr/ 

 

- Vous voulez savoir ce qu’est « l’iconomie » société dont l’économie , les 

institutions et les modes de vie s’appuient sur la synergie de la microélectronique 

du logiciel et de l’internet : Rendez-vous sur un site spécifique ou vous pourrez 

télécharger et prendre connaissance du premier cahier consacré à celle-ci : 

http://www.iconomie.org/nos-publications/ 

 

- Le délai de portabilité de la couverture santé et prévoyance porté de 9 à 12 mois 

depuis le 1 juin : Net Iris.fr 

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/33236/portabilite-de-la-couverture-

sante-et-prevoyance-depuis-le-1er-juin-

2015.php#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=proDail

y_3657 

 

- Le contrat type de location ALUR vient d’être publié : retrouvez le sur le site de 

Droit Finances.net 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/40219-contrat-de-location-type-

modele-alur 

 

- Les plafonds de loyer et de ressources annuelles pour les baux conclus en 2015 

dans le cadre du dispositif Duflot : Intérêts Privés.com 

http://interetsprives.grouperf.com/depeches/34069.html 

 

- Nouvelle prestation pour les demandeurs d’emploi âgés de 60 ans et plus afin de 

les conduire à la retraite dans de bonnes conditions : Intérêts Privés.com 

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/34614/nouvelle-allocation-

demandeurs-emploi-de-plus-de-60-

ans.php#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=freeEntr_

636 

 

- Renforcement du pouvoir des maires en matière d’élagage des plantations privées 

= Net Iris.fr 

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/23160/travaux-forces-elagage-des-

arbres-sur-une-propriete-

privee.php#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=proDai

ly_3658 

 

- Les personnes souffrant d’un handicap auditif peuvent bénéficier d’aides sociales 

jusqu’à 3 960 € pour installer un DAAF normalisé sourds et malentendants = Net 

Iris.fr 

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/34631/jusa-3960-euros-aide-pour-

installer-un-detecteur-de-

fumees.php#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=freePa

rt_154 
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- Important : Mise en place du site consacré à l’accompagnement des personnes 

âgées et de leurs proches : vivre à domicile, choisir un lieu d’hébergement, 

connaître les différentes aides etc… = Service Public.fr 

http://www.service-public.fr/actualites/008016.html?xtor=EPR-140 

Et l’adresse directe du site : 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ 

 

- 40 mesures de simplification des mesures administratives pour les particuliers : 

Service Public.fr 

http://www.service-public.fr/actualites/007991.html?xtor=EPR-140 
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