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               * 2544 *   (75011) 
Demandes: Feng shui, aménagement de l'espace : m'aider à agencer mon appartement dans l'esprit du feng shui et créer de 
l'espace en repositionnant les meubles dans l'espace 50 m² - Initiation à la comptabilité, gestion comptable : qui pourrait 
m'initier à la trésorerie uniquement les mécanismes crédit débit ? - Connexion Internet, TV PC et portables : faire le point sur 
mes connexions Internet Bouygues et mon matériel, accès au réseau sécurisé, imprimante et téléviseur - 
----------------------------------------------- 
               * 2998 *   (92700) 
Offres: Cuisine à domicile, vous faites les courses et je cuisine ce que vous voulez dans la limite de 1h30-2H sur Paris et très 
petite couronne ou Torcy/Lognes - Garde d'animaux chez vous Paris ou très petite couronne, je suis entre le 17e, Colombes, 
Villejuif pour chats, chiens, poissons... - Ménage et/ou rangement chez vous Paris ou très petite couronne ou vers Lognes - 
Pommes bio du jardin de mi septembre à fin octobre, à prendre à Villejuif ou à Montparnasse ou au RDV du SEL éventuellement  
 

 

Le 01/10/2022 : 

Nous vous rappelons que dans un esprit de convivialité et de confiance mutuelle, votre 

compte en piafs ne doit pas excéder un débit de -3000 unités. 

Nous vous encourageons à demander des services et des biens aux adhérents suivants afin de 

les aider à remonter vers un solde positif : 

 

Adhérents 2019  

1023 Gérard G -3320 

Adhérents 2015 

781 Gianna M     -4446 

2157 Renée K -3930 

2534 Karima B -3304 

Adhérents 2014 

836 Eliane P -4986 

                   Adhérents 2013 

2311 Stéphane J -4175 

2596 Adeline T -8040 

   Anciens adhérents 

158 Perline -8825 

202 Gildas René D -3172 

228 Laetitia G -11238 

338 Carole R -5220 

352 Penda K -8170 

477 Myriam R -6626 

598 Serge L -3405 

1074 Pascale D -3600 

1020 Caroline M -3730 

1269 Jean-Noël L -5377 

1303 Jette Milberg P -5140 

 
 


