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Les études de votre enfant, côté budget
Votre enfant quitte le nid familial pour entreprendre des études ? Votre budget risque de s’envoler

Est-il avantageux de rattacher un enfant étudiant à son

Puis-je loger mon enfant étudiant dans un bien qui
m’appartient ?
Si vous en avez les moyens, c’est bien sûr une bonne solution ; si vous devez récupérer un logement loué, veillez
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