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LE PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE

Vous avez la possibilité de donner des sommes
d'argent à vos enfants, petits-enfants ou arrièrepetits-enfants.
Si vous n’avez pas de descendance, vous pouvez
aussi donner à des neveux et nièces, ou à des
petits-neveux ou des petites-nièces si leurs parents
sont décédés.
L'article 790 G du CGI (code général des impôts)
prévoit une exonération fiscale : ceci signifie que
personne n’aura d’impôt à payer.
La somme donnée doit être inférieure ou égale à
31 865 €.
Il est possible de donner cette somme
tous les 15 ans.
Ces dons peuvent être effectués par chèque, par
virement, par mandat ou par remise d’espèces.
Pour bénéficier de cette exonération, vous devez
respecter les conditions suivantes :
• Celui qui donne l’argent doit être âgé de
moins de 80 ans;
• Celui qui reçoit l’argent doit être majeur.
Des formalités doivent être eﬀectuées :
Vous devez remplir et signer le formulaire 2735
en deux exemplaires et l’envoyer au service
enregistrement du centre des impôts dont dépend
le donataire (celui qui reçoit l’argent), dans le délai
de 1 mois.
Si vous dépassez ce délai, vous perdez le bénéfice
de cette exonération fiscale.
Ce formulaire peut être téléchargé sur le site :
impot.gouv.fr.
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DOMAINES D’INTERVENTION :
• Droit de la famille : divorce, séparation, successions droit du travail, droit pénal,
• Réparation du dommage corporel, litiges entre particuliers...
Avocat formé aux modes amiables
de résolution des conflits
30

Le 06 juillet 2019
La 5e édition de la journée éco-festive aura lieu
samedi 6 juillet. Elle est organisée par le Comité
des fêtes, la MJC et Solidarité Ecologie Citoyenneté
dans l'Ouest Lyonnais (SECOL). Venez en famille :
• Participer au championnat de France de lancer de
bouses de vaches et aux nombreuses animations,
jeux originaux de kermesse, ateliers ludiques et
artistiques, concours primés.
• Profiter de la vente de produits locaux et innovants.
• Faire la fête avec un concert de « Commandant
Coustou », musique des îles caribéennes.
Entrée libre et gratuite à partir dès 14h autour de la
Mairie ou dans la salle des fêtes en cas de pluie.

LE CHÂTEAU D'HOIRIEU
Le 07 juillet 2019
Dimanche 7 juillet, à 14h30 et 16h, le Château
d'Hoirieu ouvrira exceptionnellement ses portes pour
deux visites guidées animées par les propriétaires.
Vous découvrirez l'intérieur et le parc. Tarif adulte
3€, gratuit – 12 ans.
rens. au 04 78 57 57 47

STAGE DE SURVIE
Du 08 juillet 2019 au 25 août 2019

• Lundi 8 et mardi 9 juillet, lundi 26 et mardi 27
août, un stage de survie en forêt spécial «ados»
sera organisé du lundi 9h au mardi 16h. Proposez à
vos ados 2 jours en forêt avec Atika Sport Nature
: progresser à pied avec carte et boussole, trouver
des points d'eau et la rendre potable, fabri- quer un
abri pour la nuit, faire du feu, dormir à la belle étoile
avec des moyens rudimentaires. Tarif adolescent
50€ (12 à 16 ans).
• Les 20 et 21, les 27 et 27 juillet, les 24 et 25 août,
du samedi 9h au dimanche 16h, Atika Sport Nature
vous propose de parti ciper à un stage de 2 jours
en forêt. Pro- gresser à pied avec carte et boussole,
rejoindre des points d'eau, fabriquer un abri pour la
nuit, faire du feu, soigner, cuisiner, le tout avec des
moyens rudimentaires. Tarif unique : 90€.
rens. au 04 78 57 57 47

Du 11 juillet 2019 au 01 août 2019
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JOURNÉE ÉCO-FESTIVE

BAINS DE LECTURE
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VAUGNERAY

Les jeudis 11, 18, 25 juillet et le 1er août, découvrez
les bains de lecture à la piscine intercommunale
des Vallons du Lyonnais. Les bibliothécaires du
réseau Médi@val vous raconteront leurs contes et
albums préférés près de la pataugeoire. Elles vous
proposent également de choisir dans des malles
remplies de livres une histoire, une BD ou
un magazine à déguster entre deux plongeons sur
vos serviettes au soleil. Des jeux de société seront
également disponibles. De 14h à 17h. Gratuit.
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