
    David FERREIRA, Stéphane BAILLIN
           & tous vos correspondants

T  él. : 01.43.99.37.95 / 01.41.94.34.64
solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr

Le vendredi 21 juin 2019,
Venez nombreux à VOTRE assemblée générale

L’IDÉE FIP n° 2019 - 2
Numéro spécial ASSEMBLEE GENERALE (A.G.)

1er syndicat de la DGFiP
& de la DDFiP du Val-de-Marne



Votre Assemblée Générale :

ORDRE DU JOUR :
* 8h45 : Petit déjeuner d'accueil

* Rapport de trésorerie locale (vote)

* Rapport d'activité locale (vote)

* Intervention du bureau national (sujets d'actualité)

* Élection du bureau de section (vote)

* Questions diverses et débats

 Quand ? Le vendredi 21 juin 2019 à partir de 8h45

 Où ? A la maison des Syndicats - dans la grande salle du bas
11, rue des archives à Créteil (derrière le Centre commercial Créteil Soleil, 
à côté des archives départementales)

 Comment ? Par le métro « Créteil préfecture » ; Par le bus 12, 23, 117, 308 ;
En voiture, sortie « Hôtel de ville - Port, archives départementales »

 Pour qui ? TOUS les adhérents et sympathisants du 94, actifs et retraités

Maison des 
syndicats

Centre commercial 
Créteil Soleil

Métro Créteil Préfecture 
(ligne n° 8)DDFiP 



Bulletin(s) à nous retourner par la navette à Solidaires Finances publiques 94

(ou par la poste 1 place du Général Pierre Billotte – 94040 CRETEIL CEDEX)

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
(Tél.     : 01.43.99.37.95 / 01.41.94.34.64, solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr).

Inscription au repas
Lors de l'assemblée générale du vendredi 21 juin 2019

un repas sera pris en commun dans la salle.

Pour partager avec nous ce moment de convivialité, merci de bien vouloir vous inscrire :
- en nous adressant votre participation de 10 € (la section prenant à sa charge la différence
de prix. Chèque à l'ordre de Solidaires Finances Publiques 94),
- avant le lundi 10 juin (afin de nous permettre de réserver les repas).

NOM : Prénom :

Si vous souhaitez participer activement à la vie du syndicat, devenez membre du bureau.

Membre du bureau de section – Déclaration de candidature 2019
(A nous renvoyer par la navette ou par mail)

Je désire faire partie du nouveau Bureau 2019/2020

de la SECTION SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 94

NOM :

Prénom :

Résidence :

Service :

A , le
                                                                      Signature
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