
 PRATIQUE RETRAITES SNB SEMAINES 18-19-20 2017 
 

•  Une base documentaire très intéressante proposée par Patrimoineexpert qui vous aidera 

notamment pour remplir au mieux vos déclarations d’impôts mais également utile pour les 

problèmes de transmission, gestion immobilière et sujets concernant la famille 

 

•  Lunettes et appareils auditifs : à compter du 01 janvier 2018 un devis clair et détaillé selon 

un formulaire préétabli par l’Administration devra être réalisé = Leparticulier.fr 

 

•  Diagnostic immobilier : il devient de plus en plus complexe. Avec ce guide décrypter les 

différents sigles = Conso.net 

 

•  5 astuces pour déjouer les escroqueries liées à la livraison de colis = Leparticulier.fr 

 

•  Infractions routières : sur cette page de Service Public retrouvez toutes les informations sur 

les règles et devoirs ainsi que les montants des amendes et moyes de contester ces dernières 

 

•  Le rapport du Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer sur le déploiement 

des compteurs Linky avec lequel Enedis envisage d’équiper 80 % des particuliers d’içi 2021 

en installant près de 35 millions d’appareils 

 

•  Signaux d’alerte, facteurs de risques et diagnostic... Lors d'un tchat, le Dr Olivier De 

Ladoucette, gériatre et président de la Fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer 

a répondu à de nombreuses questions posées par les lecteurs de Notre Temps 

 

•  Le salon de seniors sera ouvert à Paris Porte de Versailles jusqu’u 21 mai prochain : vous 

pourrez y retrouver tout ce qui concerne cette population. Retrouvez le programme et toutes 

les informations pratiques 

 

•  Attention : à compter du 01 juin prochain les traitements à base d’acide hyaluronique pour 

traiter l’arthrose du genou ne seront plus remboursés = Notretemps.com 

 

•  Comment choisir une mutuelle senior = Seneoo.com 
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