
Fontcouverte le 28 Mars 2018

Réunion d'informaton    onnaan
Coupon réponse à retourner au CGO

 La réforme de l’ISF   Le nouvel impôn : l’IFI 
Impôn sur la Fornune Immobilière

Afin  d'échuaneru  suru  hr  surer,v  lr  CGOe  puoppopsr  à  ses  adhérenn(e)s r,  à  nounes  personnes  innéresséesv  dr
pauthipru  à  urnr  réunion d'informaton granuine  ou  d’ênre  aonnaanée par  nonre  aonseillère  en  geston du
panrimoine. Nopurs vopurs urmruhiopns dr nous renourner au plus vine ae aoupon réponsev rn hophuan, lrs opptopns
ur,rnurrsv à 

S,cpuanir GOAGONIER - Copnsrillèur rn erstopn dur pa,uimopinr

Copmp,abili,c GOrstopn ehcan

70 uopur,r dr S,-Jran d'éAnecly  17100   FeNTCeUVERTE  

seaeniru@heophran.hopm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vos aoordonnées
Nopmv pucnopm  :  ……………………………………………………  Raisopn sophialr  :  ……………………………………………………………..

N° Aducurn,     :  ………………………    

Tclcpuopnr         : ....…...…....….…………….   Adurssr rmail  :  …………………………………………..@…………………………………

Je souhaine ênre aonnaanée sur l’IFI, l’impôn sur la fornune Immobilière.
 e’ai puchisc mopn nopm r, mopn nurmcuop dr ,clcpuopnr (opur mopn adurssr rmail).

Je m’insaris, er hophur la ucurniopn r, er puchisr lr nopmbur dr pauthipan,s.

 Bureau Dane Session  de  9h30 (*) 

 Jonzaa Lundi 16 avril 2018 10 urururs

 Sn Jean d’Angély Mardi 17 avril 2018

 Fonnaouverne Mercredi 18 avril  2018

 Surgères Jeudi 19 avril 2018

 Sainn Yrieix Vendredi 20 avril 2018
(*)  Inshuiur lr nopmbur dr prusopnnrs dans la srssiopn huopisir
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