Astuces pour
économiser en été
Profiter du beau temps sans pour autant s'endetter
c'est possible!

Sachez épargner tout le long de l'année et faire un
budget pour une bonne planification de vos vacances
d'été.
Que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, vous
ne voulez pas passer des bons moments au soleil, en
famille ou entre amis pour ensuite avoir à rembourser
des dettes ou vous voir contraint de réduire même
dans vos dépenses essentielles.

CLIMATISATION

On peut faire des économies en fermant les
rideaux quand le soleil plombe et en y allant mollo
sur la climatisation, surtout quand on n’est pas à la
maison.

DIVERTISSEMENTS

On peut commencer par économiser sur ceux qu’on
utilise le moins. Si vous allez être plus dehors et moins
écouter la télé, vous pouvez envisager de réduire votre
forfait.
Bien entendu, on peut penser aux festivités gratuites
qui s’offrent à nous un peu partout.
Pensez aussi à faire des sorties, organiser des pic-nics
ou tout autre activités de détente avec vos proches.

ALIMENTATION

L’été, c’est l’occasion de manger des légumes frais pour
bien moins cher que lorsqu’il faut les faire venir de loin. Il y
a aussi l’option de l’autocueillette pour économiser
davantage.
Et bien sûr faire son jardin. On peut faire de belles
économies et ça peut être une activité agréable en même
temps.
Les paniers de légumes sont une bonne option aussi, mais il
faut faire attention au gaspillage.
Prendre l'habitude de faire des boîtes de repas à garder au
frigo et se permettre certaines gourmandises de temps en
temps.

NOS SERVICES

Besoin d'aide pour y voir plus clair dans vos finances
personnelles ? Vous désirez en apprendre plus sur vos
droits et devoir en tant que consommateur ?
Contactez-nous au 819-770-4911 ou par courriel :
info@acefo.org et nous prendre soin de répondre à vos
questions et vous offrir nos services.

