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Votre budget

DES BONS PLANS
POUR ARRONDIR
SA RETRAITE
COMPLÉTER SA RETRAITE, C'EST POSSIBLE. EN SE FAISANT
PLAISIR, EN SE RENDANT UTILE, EN S'INVESTISSANT DANS UNE NOUVELLE
ACTIVITÉ... Sl VOUS MANQUEZ D'IDÉES, VOICI QUELQUES PISTES.

V
otre retraite est modeste

7

Si vous voulez rester actif,

une solution s'offre a vous :
reprendre une activité rému-

nératrice après avoir arrêté de

travailler. Selon l'Assurance
retraite, plus de 368 DOO retrai-
tés du régime général cumu-
laient leur pension avec des

revenus professionnels en

2016. Maîs attention, depuis
2015, la reprise d'une activité

n'ouvre plus de droits supplé-
mentaires à la retraite.

VOUS ÊTES CRÉATIF

VENDRE SES ŒUVRES
ARTISTIQUES

^L'idée: vous vendez vos
créations graphiques (des-

sins, peintures.. ) ou plastiques
(sculptures, mosaïques...) dans

des galeries, lors d'expositions
ou de manifestations.

^ La démarche. Remplissez
un formulaire de début d'ac-

tivité (PO micro-entrepre-
neur - Cerfa n° 13821*02) afin

de vous déclarer auprès du

Centre de formalités des entre-
prises (CFE) de l'Urssaf dont
dépend votre domicile (www.
cfe.urssaf.fr). Le CFE trans-

mettra votre dossier à tous les

organismes concernés, notam-
ment à ['Insee, qui vous attri-

buera un numéro de Siret et un
code APE (activité principale

exercée) vous donnant le droit

d'émettre des factures. Décla-
rez chaque année les sommes

perçues pour les rentes de vos
créations sur votre déclaration
de revenus au titre des béné-

fices non commerciaux (BNC).
Dès votre première vente,

remplissez un formulaire de
déclaration de début d'exercice

à la Maison des artistes afin
de vous identifier comme

artiste-auteur, en joignant
une copie de votre première

facture. En retour, la Maison
des artistes vous délivrera un

numéro d'ordre.

• La rémunération. Elle est
variable, bien sûr, selon les
oeuvres elle succès rencontre.

Les précautions. Mention-

ne/ sur toutes vos factures

vos numéros d'ordre et de
Siret. Renouvelez tous les ans

votre déclaration auprès de la
Maison des artistes.

, En savoir plus
• Maison des Artistes-
Sécurité sociale:

www.mda-securitesociale.org.
tél.: OI 53 35 83 63.
• Consultations juridiques

et comptables :
tél.: OI 42 25 06 53,

www.lamaisondesartistes.fr
• Centre CFE Urssaf du

département:
www.cfe.urssaf.fr

VOUS RENTABILISEZ
VOS BIENS

LOUER UNE CHAMBRE
L'idée. Vous avez une

chambre disponible (surface
minimale de 9 m

2
, hauteur

sous plafond d'au moins 2,20 rn

ou volume de 20 m
3
) que vous

envisagez de louer en meublé

Les démarches. Si vous êtes
locataire, demandez une auto-

risation écrite à votre proprié-

taire et établissez un contrat
de sous-location. Si vous êtes

propriétaire, rédigez un contrat
de location meublée précisant
le montant du loyer et des

charges (forfait autorisé), la
date et le mode de paiement,

le dépôt de garantie (I mois de
loyer maximal, hors charges) et

la durée de la location (9 mois
maximum pour un étudiant,

INFOS

*POUR TOUT SAVOIR SUR LES RÈGLES DU CUMUL EMPLOI-RETRAITE,
REPORTEZ-VOUS PAGE 34.
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I an lenouvelable dans les

autres cas). Faites établir un

diagnostic de performance

éneigétique et d'état des

risques naturels et technolo-

giques, tt, le cas échéant, un

diagnostic de risque d'exposi-

tion au plomb pour une habi

tat!on d'avant 1949, d'amiante

pour les logements construits

avant 1997 et un etat des mstal

lations électriques et/ou de gaz

si celles-ci ont plus de 15 ans.

Informez votre assureur mul-

tnisque habitation

La rémunération. Le loyei

varie selon la situation et le

confort Renseignez-vous

aupiès des agences immobi-

lières ou sur www.clameurfr.

Si le loyer annuel par metre

carré de surface habitable

(hors charges) ne dépasse pas

184 f entle-de-Franceetl35f

ailleurs (en 2017), vos gains

seront exonérés. Sinon, vous

devez déclarer les loyers en

benefices industriels et com-

merciaux (BIC) ou micro-BIC

(moins de 82 200 € HT pai an)

Les précautions. Av ant son

installation, établissez avec le

locataire un etat des lieux et

diessez un mventaiie pi ects

du mobilier

En savoir plus

• Agence pour l'information

sur le logement : O 82016 75 00,

www an 11 org

•Logements

mtergénérationnels : www

ensemble2generations fr.

www.reseau-cosi com

•Montant des loyers

www clameui fr

LOUER SON GARAGE
L'idée. Vous disposez d'un

garage dont vous n'avez pas

besoin ? Toutes les formu les de

location sont env isageables : à

la journee, Ic soir, a la semaine,

an mois

Les démarches. Rédigez

une annonce avec photo en

indiquant la sm face, les équi-

pements (télécommande,

cle. ) et les commodités d'ac-

cès Une fois le locataire trouve,

établissez un contrat précisant

la durée de la location (géné-

ralement I an, renouvelable

par tacite reconduction) ct ses
modalités exactes (pai exemple,

du lundi au vendredi de 7 h à

18 h), le montant du loyer, la

date et le mode de paiement,

l'indice de reférence pour la

revision annuelle (indice du

coùt de la construction ou

indice de reference des loyers),

ainsi que les modalités de rési-

liation du bail (préavis de I ou

2 mois pour le locataire). N'ou-

bliez pas d mtoiniei voile assu-

reur multirisque habitation.

*• La rémunération. lusqu'a
170 €pai mois (province), voue

300 € dans certains quartiers de

Paris, selon l'emplacement, la

superficie, les caractéristiques

(box fermé.. ). Les loyers per

çus devront être déclares aux

impôts comme revenus fon-

ciers (bénéfices non commer

ciaux en cas de sons-location)

Les précautions. Si vous

êtes locataire, demandez I au-

tonsatioii éciite du propué-

taire. Réalisez des états des

lieux d'entrée et de sortie, pour

déterminer les éventuelles

réparations a la charge de votre

locataire Fxigez un dépôt de

garantie pour couvrir d'éven-

tuelles pertes (cle, badge d'en

trée) ou détériorations

En savoir plus

www.monsieurparkmg.com

www location-païking com
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JE GÈRE TROIS CHAMBRES D'HÔTES
Après une éprouvante
carrière de facteur,
Jean-Noël apprécie
de rester enfin chez lui.
En plus d'un revenu
de complément,
ses chambres d'hôtes
lui procurent de belles
rencontres.
A 58 ans et apres 34 ans
de carriere a La Poste,
Jean-Noël a troqué
sa casquette de facteur
contre un chapeau de
gentleman-farmer1

Installés avec son
épouse depuis pres
de vingt ans dans une
ferme comtoise du XVI Ie,
au nord de Besançon
(25), ils ont décidé, en
prévision de la retraite,
d'ouvrir une premiere
chambre d'hôtes.
"Devant le succes, nous
avons reinvesti JO 000 €
en 2011 pou r rénover
notre tour-pigeonnier
avec deux nouvelles
chambres de charme",
dit-il. A 65 da nuit pour
deux personnes, ces
chambres classées "trois

L'AVIS DE L'EXPERT

3 questions à Yannick Fassaert,
président de la Fédération nationale des Gîtes de France
* Quelles sont les conditions nécessaires pour ouvrir une chambre d'hôtes ? La réglementation limite

le nombre de chambres d'hôtes à cinq pour un maximum de quinze personnes. Il doit s'agir de pieces
meublees, dans la residence de l'hôte Line declaration d'ouverture a la mairie et au centre des impôts
est obligatoire. Il est aussi recommandé de prévenir son assureur

• Quelles sont les prestations obligatoires ? En dehors de la nuitée et du petit-déjeuner, les hôtes
doivent avoir acces à une salle d'eau (douche ou baignoire) et aux toilettes, privatives ou partagées,
et en être informes des la réservation. L'hôte doit aussi fournir le linge de maison (draps,
couvertures, serviettes).

4 D'un point de vue fiscal, comment déclarer ces revenus ? Jusqu'à 82 200 i de chiffre d'affaires,
l'exploitant relevé du régime micro-BIC, avec un abattement de 71 % sur les recettes brutes. Autrement
dit, vous êtes imposé sur moins du tiers de vos rentrées d'argent.
Adresses utiles wwwLatouKlleTO e-monsite com, wwwqites-de-france com, wwwouvrir-chambres-hotes-lebloq com

épis" génèrent
de!5000à l8000€
de recettes annuelles
De quoi améliorer
sa pension qui ne
s'élève qu'a 1200C
Mais à l'aspect financier
s'ajoutent "toujours
de belles rencontres",
souligne Jean-Noël.

Du pelerin sur le chemin
de Compostelle, au VRP
blase des hôtels, en
passant par les touristes
étrangers. "Avecmes
ecuries et ma pâture
d'un hectare, je peux
également accueillir les
cavaliers en randonnée",
ajoute-t-il. Rançon du

succes, chaque nuitée
génère deux heures
de travail quotidien,
entre les chambres à
entretenir et les petits-
déjeuners Lin moment
de convivialité qu'ils
mettent un point
d'honneur a partager
avec leurs visiteurs

AMÉNAGER UNE
CHAMBRE D'HÔTES

-r L'idée. Vous accueillez chez
vous dcs touristes Ic temps
d'une ou plusieurs nuits, puis
vous leur servez le petit-dejeu-
ner dans une ambiance convi-
viale. Vous avez le droit de
louer jusqu'à cinq chambres
(15 personnes au maximum).
•- Les démarches. Avant l'ou-
verture, faites une déclaration
à la maine de votre commune
(formulaire Cerfan

0
 f 3566*02).

Si vous exercez cette acti-
vité plusieurs mois par an,
immatriculez-vous au registre
du commerce et des societes
(formulaire Cerfa n° 11680*01)
et informez votre assureur
multirisque habitation.
Adhérer à un label (Gîtes de
France, Clévacances. .) vous
permet de bénéficier de la
notoriété et des services propo-
sés par l'association (accompa-
gnement, formations. .), en res-
pectant un cahier des charges
précis, propre à chacun de ces
organismes
Affichez les prix TTC des
chambres et du petit-déjeuner
à l'extérieur du bâtiment, à la
réception et derrière la porte
de chaque chambre
«. La rémunération. Fntre
60 € et 100 € la chambre pour
2peisonnes (petit-déjeunei
inclus), selon les régions, la
période et le standing pro-
pose Déclarez les sommes
perçues dans la catégorie des
bénefices industriels et com-
meiciaux (BIC) ou, si voile
chiffre d'affaires ne dépasse
pas 82 200 € HT, en optant
pour le regime micro-BIC avec
un abattement de 71 % sur vos
recettes.
» Les précautions. Tenez un
livre journalier dc vos recettes.
> En savoir plus
• Chambre de commerce
et d'industrie: www.cci.fr
et www.mforeg.ccip.fr



PLEINE VIE (HORS SERIE)
Date : N 40/2018Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière

Page 4/8

  

UNOSEL 8835253500524Tous droits réservés à l'éditeur

Jusqu'à 305 € dans l'année,
vous ne paierez rien. Au-delà,
vous serez imposé au régime
micro-BTC (jusqu'à 33200 f),
avec un abattement forfaitaire
de 50%.
^Les précautions. Choi-
sissez des locataires à proxi
mité et n'oubliez pas de signer
le contrat de location pré-
rempli et accessible en ligne.
> En savoir plus
• Covoiturage'
www.blablacar.fr ou
www.idvroom.com
• Location:
www.drivy.cum.
www ouicar.com.
ou www.koolicar.com

VOUS SOUHAITEZ
CONTINUER

À TRAVAILLER

• Pour les labels'

www.gites-de-france.com.
www clevacances.com
• Foui téléchaigei les
formulaires'
www.seivice-public.fi

COVOITURER OU
LOUER SA VOITURE

' L'idée. Vous cherchez à par-
tager les Irais quand vous laites
un long trajet en voiture ou à
louei voile véhicule quèlques
week-ends par an à dcs parti-
cuhei s \ rv ant dans voti e com-
mune.
^ Les démarches. Inscrivez-
vous sur un site comme www.
blablacar fr. pour le covoitu-
rage, en indiquant vos dates et
les villes de départ et d'arrivée.
Même chose pour louer votre
voiture, en vous inscrivant sur
un site tel que www.diivy.com,
avec caractéristiques du véhi
cule, photos, disponibilités, etc.
^ La rémunération. Comptez
entre 30 € et 40 € par passager
en cov oiturage pour un Paris

La Rochelle, par exemple. Cette
somme n'est pas imposable,
dès lors qu'il s'agit d'un partage
des fiais (essence + péages)
pour un déplacement per-
sonnel et que le lai if n'excède
pas le barème kilométrique
(disponible sur www impots,
gouv.frl divisé par le nombre
dè voyageurs (conducteur
inclus). Soit, par exemple, avec
une voiture de 4 CV et deux
passageis, poui un tra-
jet dc 300 km : (0,493 f x
300)/3 = 49 € maximum
par personne. Pour
une location, vous
touchez en général
70 % du prix de

location, soit entre 50 € et 70 €,
par exemple, sur Drivy, pour
une petite voiture (Renault
Cho) louée un week-end. L'as-
surance multi risque et l'assis-
tance sont pnses en chai ge pai
le site. Vos gains doivent être
déclarés aux impôts (déclara-
tion n°2042 G pro).

DEVENIR FIGURANT
OU MANNEQUIN SENIOR

L'idée. Figurant, vous parti-
cipez à un film, une séné télé
ou un spectacle, sans aucun
texte a dire, ll vous suffit d'êtie
présent pour une ou plusieurs
scènes et de respecter les
consignes données. Manne
qum senior, vous êtes photo-
génique et laites des photos
pour des campagnes publici-
tanes ou des magazines, ou
vous participez à dcs défilés
de mode. Une condition, il
faut etre mobile pour pouvoir
se rendre sur les castmgs
^Les démarches. Si vous
êtes figurant, envoyez un CV
et une lettre de motivation à
des sociétés de castings, en
mettant en valeur votre par-
cours, vos centres d'intérêt et
quèlques bonnes photos.
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"J'ENSEIGNE LE FRANÇAIS À DES HÔTES ÉTRANGERS"

Veuve à 58 ans, après
avoir démissionné de
l'Éducation nationale
pour s'occuper de
son mari malade,
Anne avait besoin de
compléter ses revenus
mais, surtout,
de remplir sa vie.
Une amie lui parle alors
d'un organisme de
séjours linguistiques,
Home Language
International qui
recherche des
familles d'accueil
et des enseignants
pour ses stagiaires
étrangers. Anne pose
sa candidature... et cela
fait maintenant dix-
huit ans qu'elle exerce
cette activité. Dans

son appartement
de Saintcloud, aux
portes de Paris, une
chambre équipée d'une
douche est réservée
à ses hôtes étrangers.
"Outre les cours

proprement dits - en
général deux heures
par jour-, l'organisme
demande d'assurer
le petit-déjeuner, le
déjeuner et le dîner. Des
moments d'échanges

importants", explique
l'ancien professeur de
français. Les cours sont
rémunérés 24 €/net.par
heure, auxquels s'ajoute
un dédommagement
de 50 €/jour pour
les frais de nourriture
et d'hébergement.
Anne reçoit environ
cinq hôtes chaque
année, pour une durée
moyenne d'une semaine,
hors vacances scolaires
(réservées à ses petits-
enfants). Allemands,
Japonais, Australiens,
Irlandais, Italiens...
se sont succédé chez
elle. Beaucoup sont
revenus et certains
sont devenus des amis.

3 questions à Kseniya Yasinska, déléguée générale de l'Unosel (Union
nationale de séjours éducatifs, linguistiques et de formations en langues)
4 Comment devenir hôte et enseignant en français ? Seize organismes adhérents à l'Unosel proposent

des séjours chez l'habitant avec cours de français. Souvent, le recrutement des hôtes se fait par le biais
de responsables locaux, mais il est également possible d'envoyer sa candidature à l'organisme.

4 Faut-il avoir été obligatoirement enseignant ? Non, mais un diplôme universitaire est requis pour
offrir une prestation à la hauteur des exigences des stagiaires. Nous y veillons aussi, car le label
Unosel garantit la qualité de l'organisme.

* Les retraités sont-ils les bienvenus ? Oui, les organismes sont toujours à la recherche de tels profils.
Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'habiter une région touristique. Beaucoup de stagiaires cherchent
avant tout à être dans une bulle linguistique.
Adresses utiles wwwunoselora (organisme proposant des sejours en France), www hli-seiours-linguistiaues fr (site de Home Language International)

Pour être mannequin, adres-
sez votre candidature accom-
pagnée de deux photos (une
en pied et un portrait) à une
agence de casting ou de man-
nequins seniors, en indiquant
vos âge et mensurations.
Pour récupérer vos photos, joi-
gnez une enveloppe timbrée à
votre adresse.

^ La rémunération. Un figu-
rant gagne environ 70 € par
jour sans costume et 120 €
costumé. Un mannequin
senior débutant gagne I DOO €
la journée (5 à 8 h de pose), ou
encore de 400 C a l 200 € la
journée pour des photos de
presse écrite, selon votre expé-
rience et le magazine. Il est

payé en salaire pour sa pres-
tation et touche une rémunéra-
tion pour l'exploitation de son
droit à l'image.
^ Les précautions. Ne payez
jamais pour passer un entre-
tien, un casting ou être inscrit
dans une agence.
Faites réaliser des clichés par
un professionnel. Pour consti-

tuer un book, demandez un
devis (environ 80 € pour 4 à
5 photos).
> En savoir plus
• Candidatures de castings :
www.castprod.com.
www.mescastings.com
• Syndicat national
des agences de mannequins
(Synam) : www.synam.org
•Agences de mannequins
seniors :
www.mastersmodels.com

DEVENIR CONSULTANT
D'ENTREPRISES

C'est le moment de mettre à
profit le savoir-faire acquis
dans votre précédente branche
professionnelle. L'activité de
consultant vous permet d'offrir
vos conseils aux entreprises de
votre secteur. Côté statut, vous
avez le choix entre plusieurs
solutions.
^ Créer une entreprise
individuelle à responsabi-
lité limitée (EIRL). Ce statut
s'adresse à tous les entrepre-
neurs individuels.
Avantage: avec l'EIRL, la loi
distingue les patrimoines per-
sonnel et professionnel et seul
le patrimoine affecté à votre
activité constitue le gage de
vos créanciers professionnels.
En pratique, il suffit de décla-
rer son patrimoine profes-
sionnel au moyen d'un for-
mulaire (équipements, fonds
de commerce...) à déposer à
la Chambre des métiers (arti-
sans), à la Chambre de com-
merce (commerçants), à la
Chambre de l'agriculture
(exploitants agricoles) ou au
greffe du tribunal de com-
merce (professions libérales
ou microentrepreneurs).

Recourir au portage sala-
rial. Ce statut vous libère des
tracas administratifs. Le prin-
cipe est simple : vous prospec-
tez et démarchez vos clients
et, lorsque vous décrochez
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une mission, vous passez un
contrat de prestation avec la
société de portage.
Cette dernière se charge de
facturer votre prestation de
consultant à votre entreprise
"cliente" selon les termes que
vous avez négociés. Parallè-
lement, elle vous verse votre
salaire mensuel, paie les
charges salariales et s'occupe
des formalités administratives.
Grâce au portage, vous restez

salarié et ne prenez donc pas
de risque. En contrepartie,
la société de portage prélève
environ 10 % HT du montant
de votre prestation.
, En savoir plus
• Pour créer une EIRL :
www eirl.fr
• Pour le portage
salarial: un blog,
www leportagesalanal.com,
et un site,
www guideduportage.com

PRATIQUER
LA VENTE EN RÉUNION

-"• L'idée. Vous vendez des
articles (vêtements, cosmé-
tiques, bijoux...) en organi-
sant, chez vous ou chez des
amis, des réunions que vous
animez, selon la fréquence
que vous souhaitez. Avec le
statut de vendeur à domicile
indépendant (VDI), vous coti-
sez à la Sécurité sociale et à
l'Assurance retraite, maîs pas

à l'Assurance chômage, ni à la
retraite complémentaire.
*- Les démarches. Fournis-
sez à l'entreprise votre numéro
d'immatriculation à la Sécu-
rité sociale. Effectuez, auprès
de votre centre des impôts,
une déclaration de début
d'activité en remplissant le
formulaire PO micro-entre-
preneur (Cerfa n° 13821*02).
Indiquez les commissions
brutes annuelles que vous avez
perçues sur la déclaration
complémentaire de revenus
2042 G (Cerfa n° 11222*OX),
catégorie "spécial SNC".

La rémunération. De 300 €
à plus de 2 DOO € par mois selon
le temps consacré, votre réseau
et vos talents de vendeur. Vous
peicevez une commission
(environ 20 % pour un débu-
tant et jusqu'à 35% pour un
vendeur chevronné) sur les
ventes réalisées et, dans cer-
taines entreprises, sur le chiffre
d'affaires des recrues parrai-
nées (de 4% à 12%).
Selon vos résultats, vous pou-
vez également profiter de
récompenses en bons d'achat,
voyages, dîners au restaurant. .

Les précautions. Optez
pour une entreprise membre
de la Fédération de la vente
directe (près de 200), gage de
sérieux.

En savoir plus
• Fédération de la vente
directe : www.fvd.fr

BON A SAVOIR

* Décrocher un "petit boulot". Accompagner des enfants à l'école, assurer du soutien scolaire, aider des personnes
dépendantes, promener des chiens, effectuer des petits travaux dè secrétariat ou de jardinage... Vous pouvez proposer

vos services sur www.bitwiin.com ou www.iobretraite.fr, par exemple (inscription gratuite).
*Se faire payer avec le Cesu. Le Cheque emploi service universel (Cesu) est le mode de rémunération le plus adapté,

car il est simple d'utilisation et vous garantit une protection sociale en cas de maladie ou d'accident. Plus d'infos sur le site :
www.cesu.urssaf.fr. Vous y trouverez également la liste complète des emplois éligibles au Cesu.
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'JE GARDE DES EHFAHTS APRÈS L'ÉCOLE

Depuis quatre ans,
Bénédicte veille sur
des enfants au domicile
des parents. Une
activité exercée tant
par plaisir que par
nécessité.
Les enfants ont toujours
occupé une place
majeure dans la vie
de Bénédicte. Elle en
a élevé cinq, qui ont
maintenant entre 20 et
30 ans, et exercé comme
monitrice maternelle
en périscolaire. Deux
ans après avoir pris sa
retraite de fonctionnaire
territoriale, elle a
décidé de reprendre
une activité auprès
de jeunes enfants. "Le
contact avec eux me
manquait et j'avais
envie de faire quelque
chose de positif", dit-
elle. Elle a contacté
l'agence Kinougarde de
Rennes, une entreprise
spécialisée dans la
garde des 3-11 ans,
et passé avec succès
les tests d'embauché.

f I
Depuis, elle va chercher
à l'école une fillette
de 5 ans qu'elle garde
jusqu'au retour de ses
parents, et s'occupe
de trois enfants dè 3 à
8 ans le mercredi matin.
Passer par une agence
lui convient bien : "Je
ne voulais pas avoir de
rapport d'argent avec

les parents, cela peut
être source de conflits.
Et puis, l'agence peut
intervenir en cas de
problème." Salariée
de Kinougarde, elle
gagne entre 400 €
et 500 € par mois.
Un revenu appréciable
pour compléter une
retraite modeste de

790 € mensuels, due
à une carrière menée
en grande partie
à mi-temps. Mais
Bénédicte pourrait
bientôt diminuer ses
heures, car elle est
devenue grand-mère
et sa fille a besoin,
elle aussi, d'une
mamie nounou !

3 questions à Stéphanie Lenoël, responsable de Kinougarde, à Rennes *
« Les mamies-nounous ont-elles la cote auprès des parents ? Oui, les parents apprécient de se

reposer auprès d'une personne d'expérience. L'enseigne en recrutera 1800 cette année. Elles sont
les bienvenues, car il y a un besoin non satisfait.

4 Comment les sélectionnez-vous? Chaque candidate passe des tests (hygiène, santé, sécurité)
validés par un entretien. Nous attendons d'elle une forte capacité d'adaptation. Pour les enfants
de plus de 3 ans, aucun diplôme n'est requis. Il n'est pas non plus nécessaire d'avoir une expérience
professionnelle auprès d'enfants.

•> Peut-on candidater à tout âge ? Nos employées seniors ont entre 50 et 75 ans, la majorité entre
60 et 65 ans. On peut faire ce travail tant qu'on s'en sent capable physiquement. Nous nous adaptons:
je n'enverrai pas une nounou de 70 ans garder une fratrie de quatre garçons, mais plutôt un enfant
unique et calme!

* L'enseigne Kinougarde est présente en Ile-de-France et dans 21 villes (www.kmougarde.fr)

LIVRER DES
JOURNAUX À DOMICILE

« L'idée. Toute l'année, vous
déposez le journal, tôt le matin,
dans les boîtes à lettres de
particuliers. Vous êtes travail-
leur indépendant (vendeur-
colporteur) ou encore salarié
(porteur salarié), selon le choix
de l'éditeur, mais affilié dans
les deux cas au régime général
de la Sécurité sociale.
•^ Les démarches. Contactez
les journaux de la région pour
savoir s'ils cherchent des col-
porteurs ou porteurs de jour-
naux. Si vous êtes travailleur
indépendant, faites une décla-
ration d'activité à la préfecture
ou en mairie, inscrivez-vous au
Conseil supérieur des messa-
geries de presse pour avoir un
"certificat de colportage" et
signez un contrat de mandat.
Si vous êtes salarié, signez un
contrat de travail.
•t La rémunération. En
moyenne, 1039 € nets pour un
vendeur-colporteur de presse
et 429 € pour un porteur de
journaux, selon un rapport
de l'Inspection générale des
affaires sociales (Igas) d'oc-
tobre 2014. La rémunération
est calculée à l'exemplaire ou
sur la base du temps de travail
réel ou estimé. Si vous êtes tra-
vailleur indépendant, déclarez
les sommes perçues sur votre
déclaration de revenus au titre
des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC).
^Les précautions. Vous
devez posséder une voiture ou
un deux-roues, ne pas craindre
de vous lever aux aurores ni
de vous déplacer par tous les
temps. En tournée, ayez sur
vous votre certificat de colpor-
tage, car la police ou la gendar-
merie peuventvous contrôler.
> En savoir plus
• Conseil supérieur des
messageries de presse
(CSMP) : www.csmpresse.fr
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VOUS ÊTES CURIEUX

DEVENIR CLIENT
MYSTÈRE

^L'idée. Dans un magasin,
un restaurant, une administra-
tion..., vous vous faites passer
pour un client. En réalité, vous
êtes rémunère pour observer et
évaluer la qualité de l'accueil,
Ie sérieux du conseil, la pro-
prete des lieux
A la fin de votre visite, vous
remplissez un questionnaire
ou rédigez un rapport, géné-
ralement sous 48 heures.
' Les démarches. Insciivez-
vous sur le site d'un institut de
marketing et complétez son
questionnaire en ligne. Atten-
dez que l'on vous contacte.
r La rémunération. De 8 €
a 15 € brut de l'heure, selon le
profil et le temps nécessaire a
l'enquête
» Les précautions. Inscri-
vez-vous auprès de plusieurs
organismes et prévoyez une
connexion internet afin d'en-
voyei vos lappoits.

En savoir plus
www.chents-mysteres.fr
www.devenirclientmvstere.

TESTER DE
NOUVEAUX PRODUITS

^ L'idée. Vous participez à dcs
réunions de consommateurs
pour donner votre avis sur des
produits ou vous exprimer sur
divers sujets II y en a partout
en France, surtout dans les
grandes vi l les Ces réunions
durent 2 à 3 heures environ.
4 Les démarches. Il suf-
fit de s'inscrire sur des sites
spécialisés dans les léumons
de consommateurs (voir ci-

dessous) On vous contactera.
^La rémunération. En
moyenne 50 € pour une réu
mon de 3 heures, sous forme de
cheque bancaire ou de chèque-
cadeau Vous repartez parfois
avec des produits offerts

Les précautions. Vérifiez
que la société est inscrite à
la Commission nationale de
l'informatique et des liber-
tés (Cnil) sous un numeio

qui figure sur le site Donnez
toujours votre avis, même s'il
est négatif.
JEnsa\oir plus
• Sites spécialisés.
www.reunions-
consommateurs com.
www.avisconso.com.
www.2emquah.com
• Commission nationale
de l'mtormatique et des
libertés www cnil fr

GARDER UN ANIMAL
DE COMPAGNIE

^L'idée. Vous accueillez un
animal chez vous ou vous
vous en occupez chez son
propriétaire une à plusieurs
fois par jour Autre option
vous vous installez chez lui
pour un week end ou pour ses
vacances

^ Les démarches. Inscrivez-
vous sur un site de garde d'ani-
maux entre particuliers ou dif-
fusez vous-même une annonce
dans la presse locale, chez les
commerçants dc votre quar-
tier... Vérifiez auprès de votre
assureur multirisque habita-
tion que vous serez bien cou-
vert si l'animal provoque des
dégâts ou blesse quelqu'un

pendant que vous l'avez sous
votre garde.
^La rémunération. Chez
vous, comptez de 6 € à 10 € par
joui. Poui des visites à domi-
cile, de 8 € à 20 € pour une
demi-heure. Une majoration
dc 20 % cst souvent appliquée
les dimanches et jours fériés.
Pour 15 jours au domicile du
propriétaire, 300 € environ
Les précautions Faites un essai
de 24 heures pour que l'animal

s'habitue à vous.
En savoir plus

www.am-home.fr,
ww w.homesitting.fr,
ww w.dogsittmg fi,
www.animaux-service.com.
www.ani-maison.asso.fr,
www.ihdor.com


