
INVITATION
Madame, Monsieur,

Comme chaque année, Cerfrance Nord - Pas de Calais vous propose un accompagnement 
pour votre Déclaration PAC.

Pour répondre à vos besoins, Cerfrance vous offre : 

Des réunions d’information animées par vos conseillers et accessibles à tous les adhérents 
Cerfrance (voir planning au verso).
Au cours de ces réunions, une démonstration à l’utilisation de TELEPAC sera faite. 

Une plate-forme téléphonique pour répondre à vos questions. 
Elle sera ouverte du lundi 23 avril au lundi 14 mai 2018 inclus, de 8h30 à 12h30 
(sauf week end et jours fériés).

03.28.82.21.52

Cerfrance vous propose des permanences PAC pour : 
• pour vous aider à établir votre déclaration annuelle de surfaces :
• vous informer des nouveautés au titre de la conditionnalité 2018 (domaine BCAE)
• vous sécuriser grâce à la réalisation de votre dossier par un spécialiste
• Vous permettre d’optimiser la gestion de vos aides.

Pour ces permanences, nous vous invitons à contacter votre chargé(e) de clientèle afin d’en 
faciliter l’organisation. Ces permanences seront assurées par les conseillers de votre agence, 
jusqu’au mardi 15 mai 2018 inclus.
Si vous avez déjà contractualisé votre « déclaration PAC », votre agence Cerfrance vous 
contactera afin de fixer un rendez-vous.

Souhaitant répondre à vos attentes, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de nos salutations distinguées.



PAC 2018 : MODE D’EMPLOI

Dates Lieu de réunion Horaire

16 avril 2018 Agence Cerfrance de Fontaine Notre Dame 17 h 30

17 avril 2018

Agence de Saint Laurent Blangy 14 h

Agence Cerfrance d’Hazebrouck 14 h

Agence Cerfrance de Radinghem en Weppes 14 h

18 avril 2018
Carré de St Martin (ex bowling) à St Martin 14 h

Agence Cerfrance de Sars et Rosières 14 h

19 avril 2018
Agence de Quaëdypre 20 h

Agence Cerfrance d’Hazebrouck 20 h

20 avril 2018
Salle Groupama - Agence Cerfrance d’Avesnes 14 h

Mairie - St Michel sur Ternoise 14h

23 avril 2018 Lycée Claude Brasseur de Bourbourg 20 h

24 avril 2018 Agence de Quaëdypre 14 h

Retrouvez toutes les adresses des agences sur 

www.5962.cerfrance.fr
contact@5962.cerfrance.fr CERFRANCE 5962

PAC 2018
VOS RENDEZ-VOUS 

2h d’information animées par vos conseillers spécialisés PAC


