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Pour le thème j’ai choisi aujourd’hui deux phrases indépendantes
Administrateur/trice

1)- Téléphonez-lui à son numéro personnel car les lignes du standard dont toutes occupés en ce moment.
2)- Pour que la comptabilité puisse vous délivrer un numéro de code, il nous faut une photocopie de votre
carte d’identité, le numéro d’imposition fiscale, l’adresse et le numéro de téléphone, l’autorisation de
l’agent d’assurance ou de l’agence.
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01:22 pm
Messages: 4100
Localisation: Athènes Grèce
Haut

yves

Sujet du message: entraînement au thème

Publié: 26 Juin 2008 01:06 pm

1 Πάρτε τον ατοµικό του αριθµό διότι τώρα όλες οι τηλεφωνικές γραµµές (του στάνταρ) είναι κατειληµµένες.
Inscrit le: 02 Mar 2008
09:10 pm
Messages: 641
Localisation: FRANCE Drome

2 Για να µπορέσει να σας χορηγήσει έναν κωδικό αριθµό η λογιστική, χρειαζόµαστε µια φωτοτυπία της
ταυτότητάς σας, τον φορολογικό σας αριθµό, τη διεύθυνσή σας και τον αριθµό τηλεφώνου, την άδεια του
ασφαλιστικού πράκτορα ή της ασφαλιστικής εταιρίας.
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Le numéro d'imposition fiscale, ici, on dit ΑΦΜ (=> Αριθµός Φορολογικού Μητρώου) et, pour simplifier, on
prononce ΑΦΙΜΙ (afimi).
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C’est bien Yves
Téléphonez-lui à son numéro personnel = τηλεφωνήστε του στο προσωπικό του τηλέφωνο
Προσωπικό τηλέφωνο est davantage d’usage
standard se dit aussi τηλεφωνικό κέντρο mais dans la phrase c’est τηλεφωνικού κέντρου
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la comptabilité =το λογιστήριο
Pour que la - on peut la rendre la phrase de cette manière - προκείµενου να σας χορηγήσει
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Oui, Dino je connais depuis peu le sigle ΑΦΜ. A ΟΤΕ , à Kalamata, quand j'ai demandé à avoir Internet, je ne
comprenais pas ce que voulait l'employée . Comme nous nous exprimions en grec, ça n'a pas été du gâteau, mais
la dame avait une patience d'ange ...
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