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NEWSLETTER
ETE 2019

 

RUBRIQUE JURIDIQUE
Chez nous divorcer ou préparer une convention pour personnes non mariées c’est facile et bon marché
Vous pouvez soit :
DIVORCER PAR CONSENTEMENT MUTUEL AU SEIN DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES
MONOPARENTALES 

ÉTABLIR UNE CONVENTION DE GARDE DES ENFANTS ET DE PAIEMENT D’UNE PENSION AU
SEIN DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES 

https://www.afm-geneve.ch/convention-de-separation-couple/

CONTRIBUTION D’ENTRETIEN DE L’ENFANT
Loi publiée 17 mai 2018 sur le site de l’administration fédérale que vous trouverez ci-dessous
Cliquer ici

Le journal bon à savoir a développé un nouvel outil de calcul disponible pour les abonnés sur son site.
Cet outil est un indicateur qui ne prétend pas fournir des chiffres immuables mais vous donnera une
idée sur la question.
Pour toutes les contributions d’entretien il n’y a pas d’effets rétroactifs après le 1er janvier 2017
Cliquer ici

RUBRIQUE SOCIALE

Pour les vacances d'été pensez à inscrire vos enfants aux camps avant la fin de ce mois.L'association
peut vous venir en aide pour le paiement.
Il suffit de remplir le dossier prévu à cet effet que vous trouverez sur le site www.afm-geneve.ch et sous
le lien tous les camps sont acceptés si vous entrez dans la norme des revenus.

Vous trouverez ci-joint un lien pour vous inscrire à des camps à Genève.

Cliquer ici

Comme vous le savez nous avons changé notre site il est tout neuf et nous espérons que vous serez
contents.

Il va encore d'étoffer prochainement.

Nous restons bien entendu à votre disposition en cas de besoin de renseignements complémentaires.

Je vous souhaite un bel été.

Isabelle DESCOMBES
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Association des Familles Monoparentales
Avenue henri golay 21 - 1203 Genève

Tél : 022 344 11 11 
Ouvert les lundis, mardis et mercredis de 9h à 12h

et de 14h à 17h.
Consultations sur rendez-vous.

www.afm-geneve.ch | info@afm-geneve.ch
CCP 12-10337-3 

IBAN CH83 0900 0000 1201 0337 3

You receive this email because you have joined the website newsletter * |DOMAIN_NAME| * With the address
* |EMAIL| *.

Unsubscribe to no longer receive emails from us.

http://afmgeneve.statslive.info/show-campaign-archived/*%7CUNSUBSCRIBED%7C*
https://www.infomaniak.com/gtl/outils-pros.newsletters?utm_source=newsletter&utm_medium=footerlogo

