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N°17

S'inscrire au webinaire du 27 février 2021  
 "Familles mixtes franco-marocaines : enjeux et pratiques juridiques"

Cher(e)s compatriotes du Maroc,

Nous vous invitons à participer à notre prochain webinaire, samedi 27

février à 17h, qui traitera des difficultés juridiques rencontrées par les

familles mixtes (de nationalité marocaine et autre), à l'occasion,

notamment, d'un mariage, de la naissance d'un enfant, d'une

succession ou de la transmission d'un patrimoine. 

Familles mixtes franco-marocaines :
enjeux et pratiques juridiques

Samedi 27 février à 17h00 - Ouvert à tous

Héritage, donations, mariage, séparation,
garde des enfants et kafala : comment s’y

retrouver ?

Intervenants

Olivier DEAU : Membre Français du Monde-adfe Rabat et du
Comité directeur FDM-adfe Maroc
Maître Amine BENJELLOUN : Notaire, Spécialiste du droit
international privé et des successions internationales 

Vous pouvez suivre ce Webinaire sur ZOOM (en vous
inscrivant, vous recevrez une alerte) ou en direct sur notre

page Facebook

S'INSCRIRE SUR ZOOM

Nos Webinaires précédents accessibles en ligne

Bourses scolaires, garantir l'accès à l'enseignement
français au Maroc
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Fiscalité des Français résidant au Maroc

Pour toute demande d'informations complémentaires contactez le bureau
Français du Monde de votre circonscription

INFOS PRATIQUES

FISCALITÉ

Dernière semaine pour faire votre déclaration d’impôts sur le site
https://tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Teleservices

Vous avez jusqu’au 1er mars à 23h59 pour faire votre déclaration et
payer.

DÉPLACEMENTS À L'ÉTRANGER

Toute entrée en France et toute sortie du territoire français à
destination du Maroc sont toujours interdites sauf motif impérieux
d’ordre personnel ou familial, motif de santé relevant de l’urgence ou
motif professionnel ne pouvant être différé. 

https://ma.ambafrance.org/Coronavirus-au-Maroc-reponses-aux-principales-
questions-relatives-a-votre

VACCINATION ANTI-COVID 

Les personnes à partir de 60 ans peuvent se faire vacciner et sont
invitées à prendre rendez-vous  soit via l'envoi d'un SMS gratuit au
numéro 1717, soit sur la plateforme. Ne pas oublier d'indiquer votre
téléphone et votre numéro de carte de séjour. 

https://www.liqahcorona.ma/fr
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Nous vous disons à bientôt, et vous prions de croire, chers

compatriotes, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Les équipes Français du Monde Maroc 

& Les Conseillères et Conseillers des Français de l'Etranger

NOUS CONTACTER : 

Khadija BELBACHIR-BELCAID, Conseillère à l’AFE 

06 62 72 53 18 - khadija_belcaid@yahoo.fr

Marion BERTHOUD, Conseillère des Français de l’étranger à Rabat

06 71 19 99 88 - marionberthoud@hotmail.com

Isabelle FREJ, Conseillère des Français de l’étranger à Rabat

06 48 57 86 49 - frej.isabelle.maroc@gmail.com

Abel AUNIERE Conseiller des Français de l’Etranger à Tanger

06 61 29 93 66 - a.auniere@gmail.com

Myriem BENNANI Conseillère des Français de l’Etranger à Tanger 

06 61 07 59 58 - myrben@live.fr

Bérangère EL ANBASSI-BORREWATER

Conseillère des Français de l’Etranger à Marrakech 

06 61 44 62 26 - belanbassi@hotmail.com

Abdelghani YOUMNI  Président Délégué FDM-adfe Casablanca 

06 91 41 41 47 - a.youmni@hotmail.com | adfecasa@fdm-maroc.org

Martine GRATTEPANCHE 

Conseillère des Français de l’Etranger  Fes/ Oujda 

06 71 02 62 41 - martine.grattepanche@conseiller-consulaire.com

Martine REBECCHINI Conseillère des Français de l’Etranger Agadir 

06 61 38 95 99 - rebecchini51@gmail.com

MAROC

Site Internet
Français du Monde Maroc

Français  du  monde  –  adfe,  association  reconnue  d’utilité  publique,
rassemble depuis 1980 tous les Français qui, hors de France, partagent les
idéaux  et  les  valeurs  de  justice  sociale,  de  pluralisme,  de  tolérance,  de
démocratie, de solidarité.
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adhérer en ligne

Cet email a été envoyé à @

Cliquez ici pour vous désabonner
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