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Assistance publique - hôpitaux de Paris

arrêté directorial modifiant l'arrêté directorial n° 2013 319-0008 du 15 novembre 2013
portant délégation de signature du directeur général de l'Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris, pouvoir adjudicateur
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Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (DRFIP)

 arrêté portant délégation de signature - service des impôts des entreprises PARIS
14ème Alesia
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