
 PRATIQUE RETRAITES SNB  SEMAINES 9-10-11 2017 
 

• Le casque à vélo devient obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans à compter du 

22 mars prochain (amende de 135 €) = Servicepublic.fr 

• L’image du nouveau billet de 50 € qui circulera en Europe à compter du 14 avril 

prochain = Nouveauxbilletseuro.com 

• Toutes les informations pratiques sur les prochaine élections Présidentielles = 

Servicepublic.fr 

• Evaluez vos droits à 24 aides sociales en moins de 7 minutes : un nouveau simulateur 

mis en ligne par mesaides.gouv.f 

• Le site change.org a mis en ligne les réponses des candidats à la Présidentielle aux 

questions posées par les internautes. Découvrez celles-ci en fonction de vos centres de 

préoccupation 

• De nouvelles stratégies à mettre en œuvre pour les bailleurs si le prélèvement à la 

source n’est pas remis en cause = Leparticulier.fr 

• A compter de 2017 pour un logement non loué, le nu-propriétaire ne peut plus 

bénéficier de la déductibilité des travaux d’amélioration directement sur le revenu 

global dans la limite de 25 000 € par an = Leparticulier.fr 

• Un arrêté du 9 mars pour une meilleure prise en charge des soins dentaires par 

l’Assurance Maladie = Intérêtsprivés.com 

• Modifications statutaires d’une Association : à l’unanimité ou pas ? = une décision de 

la Cour de Cassation = Servicepublic.fr 

• Gallicadabra : une application gratuite de la Bibliothèque Nationale de France pour 

faire découvrir à vos petits-enfants le patrimoine littéraire qui leur est destiné  

• On continue de percevoir l’Aide aux personnes en situation de handicap (AAH) à la 

retraite sans avoir à demander l’ASPA depuis le 1 janvier 2017 = Leparticulier.fr 

• Le barème des droits de succession et de donation pour 2017 = Leparticulier.fr 

• A compter du 1 janvier 2018 vous pourrez résilier votre assurance emprunteur 

souscrite auprès de votre banque pour des contrats signés il y a plus d’un an = 

Intérêtprivés.com 

• Bien choisir votre nouvelle box internet = Leparticulier.fr 

• La liste noire des 80 médicaments à bannir = Leparticulier.fr 

• Tout pour savoir lire une étiquette alimentaire = Ooreka.fr 

• Quand vos nouveaux appareils vont-ils tomber en panne ? Une étude de Ooreka sur 

l’obsolescence programmée 
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