Elections

pour

le renouvellement

partiel

Du 18 juin
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DE FOI

2021.
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Bertolino
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No2
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Mauprivez
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Nos objectifs
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Que va apporter
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Le 18 juin prochain auront lieu les élections partielles du Conseil d'Administration
CARCDSF. Nous siègerons en ayant conscience des difficultés

demain. Nous aurons à cœur de défendre l'intérêt des cotisants comme
sollicitons vos suffrages, chaque voix est utile, votez.
Le 29 mars 2021

Le 29 mars 2021
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