
INFOBULLETIN Mai/Juin 2021 

INFOBULLETIN INFOBEST Mai/Juin 2021 
Les informations dans cet INFOBULLETIN ont été recueillies de manière consciencieuse. 

  Néanmoins, il est à noter que d’éventuelles erreurs ne peuvent être exclues. 1 

 



INFOBULLETIN Mai/Juin 2021 

INFOBULLETIN INFOBEST Mai/Juin 2021 
Les informations dans cet INFOBULLETIN ont été recueillies de manière consciencieuse. 

  Néanmoins, il est à noter que d’éventuelles erreurs ne peuvent être exclues. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFOBULLETIN Mai/Juin 2021 

INFOBULLETIN INFOBEST Mai/Juin 2021 
Les informations dans cet INFOBULLETIN ont été recueillies de manière consciencieuse. 

  Néanmoins, il est à noter que d’éventuelles erreurs ne peuvent être exclues. 3 

 



INFOBULLETIN Mai/Juin 2021 

INFOBULLETIN INFOBEST Mai/Juin 2021 
Les informations dans cet INFOBULLETIN ont été recueillies de manière consciencieuse. 

  Néanmoins, il est à noter que d’éventuelles erreurs ne peuvent être exclues. 4 

 

http://www.infobest.eu/
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2041-gg/2021/2041-gg_3495.pdf
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https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/bonus-malus/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/nouvelles-regles-d-assurance-chomage/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/nouvelles-regles-d-assurance-chomage/


INFOBULLETIN Mai/Juin 2021 

INFOBULLETIN INFOBEST Mai/Juin 2021 
Les informations dans cet INFOBULLETIN ont été recueillies de manière consciencieuse. 

  Néanmoins, il est à noter que d’éventuelles erreurs ne peuvent être exclues. 7 

 

 

https://www.ameli.fr/haut-rhin/assure/simulateur-maternite-paternite/
https://www.ameli.fr/haut-rhin/assure/simulateur-maternite-paternite/
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3156#:~:text=d'un enfant-,La durée du congé de paternité et d'accueil de,jours ou être pris séparément.
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3156#:~:text=d'un enfant-,La durée du congé de paternité et d'accueil de,jours ou être pris séparément.
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https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14841
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http://www.admin.ch/
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https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/donnees-de-base-et-conventions/int-corona.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/donnees-de-base-et-conventions/int-corona.html
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http://www.info-retraite.fr/
http://www.lassuranceretraite.fr/
http://www.agirc-arrco.fr/
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/
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https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/images/R_r/Rentenservice/downloads/lebensbescheinigungen/deutsch/lb-online-de-fr.pdf
https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/images/R_r/Rentenservice/downloads/lebensbescheinigungen/deutsch/lb-online-de-fr.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2543
https://www.deutschepost.de/de/r/rentenservice/downloadcenter/lebensbescheinigung/hinweis-lebensbescheinigung-fre-fr.html
https://www.deutschepost.de/de/r/rentenservice/downloadcenter/lebensbescheinigung/hinweis-lebensbescheinigung-fre-fr.html
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https://www.fondscitoyen.eu/
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http://www.infobest.eu/
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