
 
 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu 2022, la Direction 
des Finances Publiques organise une permanence

le 9 mai 2022, de 14h à 17h
au Centre de

87500 ST YRIEIX

uniquement sur rendez
(les rendez-vous pourront être pris jusqu'au 29 avril 2022)

 
 
 
 

Pour rappel France Services c’est, en un seul et même endroit, la CAF, la 
CPAM, la Caisse de retraites, les ministères de la justice (Défenseur des Droits) 
et de l’intérieur (permis de conduire, carte gr
d’identité et de passeport) ainsi que la Direction Générale des Finances 
Publiques. 

 
 

Maison France services du Pays de Saint

L'agent d'accueil vous accompagne :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

 pays

 Rue du 8 Mai 1945

 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez l’ensemble des inform
sur le site de la Préfecture de la Haute
vienne.gouv.fr/Actualites/France

France services : Proche de vous, proche de chez vous.

Dans le cadre de la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu 2022, la Direction 
des Finances Publiques organise une permanence 

 

le 9 mai 2022, de 14h à 17h 
entre des Finances publiques 

12 rue du Docteur Lemoyne 
87500 ST YRIEIX-LA-PERCHE 

 
uniquement sur rendez-vous au 05.55.08.88.76 

vous pourront être pris jusqu'au 29 avril 2022)

Pour rappel France Services c’est, en un seul et même endroit, la CAF, la 
CPAM, la Caisse de retraites, les ministères de la justice (Défenseur des Droits) 
et de l’intérieur (permis de conduire, carte grise, pré-demande de carte 
d’identité et de passeport) ainsi que la Direction Générale des Finances 

Maison France services du Pays de Saint-Yrieix
 

L'agent d'accueil vous accompagne : 

undi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Mercredi de 9h à 12h 

 05 55 08 88 76 

pays-de-saint-yrieix@france-services.gouv.fr 

Rue du 8 Mai 1945- BP 28 - 87500 St Yrieix la Perche

Retrouvez l’ensemble des informations concernant les France services du département 
sur le site de la Préfecture de la Haute-Vienne (
vienne.gouv.fr/Actualites/France-Services). 

 
 

es : Proche de vous, proche de chez vous. 

Dans le cadre de la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu 2022, la Direction 

 
vous pourront être pris jusqu'au 29 avril 2022) 

Pour rappel France Services c’est, en un seul et même endroit, la CAF, la 
CPAM, la Caisse de retraites, les ministères de la justice (Défenseur des Droits) 

demande de carte 
d’identité et de passeport) ainsi que la Direction Générale des Finances 

Yrieix 

undi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

87500 St Yrieix la Perche 
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