La Direction régionale des Finances
publiques de Bretagne et d’Ille-etVilaine se déplace près de chez vous
Pour les usagers dont la situation ne peut être prise en charge lors d’un
contact à distance, la Direction régionale des Finances publiques assurera des
permanences dédiées à la campagne déclarative dans les établissements
France Services, ainsi que dans plusieurs services de la DRFiP 35.

France Services Saint-Aubin-du-Cormier : 23 avril et 7 mai (matin
France Services Fougères : 22 avril et 6 mai (après-midi)
Secteur de Montfort-sur-Meu
France Services Saint-Méen-le-Grand : 14 et 22 avril (après-midi
Communauté de communes de Brocéliande : 15 et 21 avril (après-midi)
Secteur de Redon
France Services Pipriac : 6 mai (matin), sur rendez-vous exclusivemen
Frances Bain-de-Bretagne : 4 mai (toute la journée
France Services Val d’Anast : 6 mai (après-midi)
Secteur de Rennes Est
Trésorerie de Châteaugiron : 3 et 17 mai (après-midi
Trésorerie de Cesson-Sévigné : 3, 10 et 17 mai (matin)
Secteur de Rennes Nord
France Services Sens-de-Bretagne : 20 avril et 18 mai (matin
Trésorerie de Saint-Aubin-d’Aubigné : 19 avril et 17 mai (matin)
Secteur de Rennes Sud
France Services Janzé : 19 avril (toute la journée
Service de Gestion comptable de Guichen : 27 avril (matin) et 10 mai (toute la journée)

Secteur de Saint-Malo
Trésorerie de Dol-de-Bretagne : 29 avril et 20 mai (après-midi
Trésorerie de Dinard : 22 avril et 6 mai (après-midi
France Services Pleine Fougères : 20 avril et 18 mai (après-midi
France Services Combourg : 21 avril et 12 mai (matin
France Services Mesnil-Roch : 22 avril et 6 mai (après-midi)
Secteur de Vitré
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France Services La Guerche-de-Bretagne : 11 mai (matin), sur rendez-vous exclusivement
à prendre auprès des animateurs F
Antenne du Service de gestion comptable de Retiers : 18 mai (toute la journée)
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Les permanences dans le département

Secteur de Fougères

