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La Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Alpes
changent les horaires d'ouverture de ses services

____________________

À compter  du  1er  avril  2021,  les  services  de la  Direction  Départementale  des
Finances publiques changent les horaires de l’accueil physique. 

Afin  de  mieux  répondre  aux  attentes  des  usagers,  les  centres  de  Finances
publiques proposent un service d’accueil personnalisé sur rendez-vous.

La prise de rendez-vous permet une réception personnalisée au guichet ou un
rappel au téléphone sur le créneau de convenance de l’usager, afin d’éviter les files
d’attente et les déplacements inutiles. 

À  cet  effet,  la  prise  d’un  rendez-vous  est  possible  depuis  le  site  internet
impots.gouv.fr:

-  sur l’espace en ligne, rubrique "Mes contacts".  Un accès direct aux services
gestionnaires permet une prise et une gestion ultérieure facile du rendez-vous.

-  ou dans la rubrique "Contact"  du site internet mentionné en bas de la page
d'accueil. L’usager est  invité à rechercher les coordonnées du service envisagé pour
ensuite fixer un rendez-vous physique ou téléphonique avec le service choisi.

L’usager dispose également de la faculté de prendre rendez-vous en contactant
son centre des Finances publiques par téléphone ou en se déplaçant au guichet. 

Il  est également possible de solliciter les services de la Direction des Finances
publiques  dans  le  territoire  Haut-Alpin  par  l’intermédiaire  du  réseau  des  Espaces
France Services ou des Maisons du service au public implantés dans la plupart des
communes du département.

Pour des questions d’ordre général,  les usagers ont la possibilité de joindre le
numéro national 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l'appel), service disponible du
lundi au vendredi de 08H30 à 19H, ou de se rendre sur le site impots.gouv.fr .
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Le tableau ci-dessous présente les horaires d’accueil sur et sans rendez-vous des 
services:
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