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To-do de Juin 2016 
 
� Evénements et fêtes du mois 

� 
On note les dates importantes du mois. Et si vous avez des enfants scolarisés et/ou qui font des 
activités, vous savez que ça va bouger ce mois ci (kermesse, fête de fin d’année, gala, sorties 
scolaires…) 

� 10 juin : début de l’Euro 2016 !!!! 

� 19 juin : Fête des Pères 

� 21 juin : Fête de la Musique 

� 22 juin : début des soldes d’été, qui finissent le 2 août. 

� Divers 
� Penser aux cadeaux pour les maîtres/ses, ATSEM… 
� Finaliser les inscriptions scolaires si ce n’est pas déjà fait. 

� Etudiants 
� Du 15 au 22 juin : les épreuves du baccalauréat. 
� Les 23 et 24 juin : les épreuves du brevet des collèges. 

� Les impôts 

� 
7 juin : Date limite de dépôt de la déclaration 2016 de revenus 2015 par internet pour les 
départements n°50 à 976 et les résidents à l’étranger. 

� 15 juin : 6me prélèvement mensuel pour tous les impôts mensualités. 

� 

30 juin : Date limite d'adhésion à la mensualisation pour 2016 
Si vous adhérez par internet, auprès de votre Centre Prélèvement Service ou de votre centre des 
finances publiques (Martinique, Guadeloupe, Guyane), vous avez jusqu'à cette date pour choisir 
le prélèvement mensuel avec effet dès 2016. 
Le 1er prélèvement mensuel interviendra à compter du 15 du mois suivant. 
En revanche, si vous adhérez après cette date, la mensualisation commencera en 2017. Dans ce 
cas, vous devez payer le solde de vos impôts par tout autre moyen de paiement. 

� 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 (passeport, carte d’identité…). Et prévoir un permis 
international et la carte européenne d’assurance maladie, si besoin. 

� Acheter les cahiers de vacances. 
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