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vos souhaits ou vos exigences.
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Vos Maîtres-Achats pour une série de
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Un ticket est une preuve d'ôchat qui peut
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Réduisez vos impôts
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sur vos revenus 2019.
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sont sanctionnées dans quelles communes.
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Trouvez I'assurance assistance voyage
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voyageur.
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Garantie locative
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Vous voulez acheter une maison, à
condition que... C'est ce qu'on appelle une
condition suspensive.

Que pouvez-vous acheter avec vos
écochèques ? Quels types de produits et
dans quels maggsins ?

Le juge a dit
Une course de caisses à savon se termine
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C'est du vécu
Des héritiers se demandent s'il vaut
mieux faire une déclaration de succession
commune, ou chacun séparément...

SUR TABLETTE ET SMARTPHONE

OUELLE MUTUALITÉ CHOISIR ?

Désormais, vous pouvez lire Budget&Droits
aussi sur vos appareils mobiles.

Déterminez quelle mutualité convient le mieux
aux intérêts de votre ménage.
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