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To-do de Mai 2016 
 
� Evénements et fêtes du mois 
� 29 avril au 8 mai : foire de Paris 

� 1er mai : Fête du travail. Penser à offrir des brins de muguet. 

� 5 mai : Jeudi de l'Ascension 

� 8 mai : Armistice 1945 

� 16 mai : lundi de Pentecôte 

� 21 mai : Nuit des musées 

� 27 mai : Fête des voisins 

� 29 mai : Fête des mères 

� 31 mai : Journée mondiale sans tabac 

� Scolarité 

� 
Jusqu’au 31 mai 2016 (en tout cas chez nous) : Déposer le dossier pour l’ALAE et tous les 
services extras 

� Jusqu’au 31 mai 2016 : Dossier social étudiant (DSE) demande de bourse et de logement 

� Les impôts 

� 

Faire la déclaration d’impôts pour les revenus de 2015. 
17 mai 2016 : 2ème acompte impôt sur le revenu et prélèv. sociaux : date limite de paiement. 

5ème prélèvement mensuel (pour tous les impôts mensualisés) 
Limite adhésion mensualisation/paiement 2e acompte impôt revenu/prélèv sociaux 

18 mai 2016 : Date limite de déclaration de revenus (version papier). Si vous déclarez par 
internet, vous disposez d’un délai supplémentaire jusqu’au 24 mai, 31 mai ou 7 juin 2016 selon le 
numéro de département. 
22 mai 2016 : Limite paiement internet/smartphone 2ème acompte impôt revenu/prélèv sociaux 
24 mai 2016 : Date limite déclaration de revenus en ligne Zone 1 (départements n° 01 à 19). 
31 mai 2016 : Date limite déclaration de revenus en ligne Zone 2 (départements n° 20 à 49 y 
compris les deux départements de la Corse). 

� Les prochaines vacances 
- Les vacances d’été 

A partir du mardi 5 juillet 2016, après la fin des cours. 

� Réserver les hébergements, transports, modes de garde… des vacances d’été. 

� Refaire les papiers d’identité si nécessaire. Et prévoir un permis international si besoin. 
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