
En étranger sur le sentier des douaniers
Réception des procès-verbarx poétiqued

En ce 9 novembre 2013,La Caravane d'inventions institutionnelles accuse

réception d" .f2p.ocès*verbal(aux) poétique(s) relevant de la création intitulée

En €tranger srn Ie sentier des douanim et âyant été remis durant l'été 2013 à

la mairie de*ÉvrlJe.*
la mairie de l\4"ttdi*tiil*

Ja-Egipi€ær
I'officede la Psinte-de-Sake

lbffieexle-t€rurismade Rerflerrr .

Fait en derx exemplaires, ce jour,

dans la salle du Conseil de la mairie de Saint-Vaast-1a-Hougue.

Pour la mairie

ou I'office de tourisme susvisé(e),

Pour La Caravane

dtnventions institutionnelles
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Fait en deux exemplaires, ce jourr.

dans la salle du Conseil de la mairie de Saint-Vaast-la-Hougue.

Pour La Caravane

dtnventions institutionnelles
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En étranger sur Ie sentier des douani.ers

Réception des procès-verbaux poétiques

En ce 9 novernbre 20t3rLa Caravane dlnventions institutionnelles accuse

réception a" .r'1!.procès-verbal(aux) poétique(s) relevant de la création intitrrlée
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Fait en deux exemplaires, ce jour,

dans la salle du Conseil de la mairie de Saint-Vaast-1a-Hougue.

Pour la mairie Pour La Caravane

ou I'office de tourisme suwisé(e), dÏnventions institutionnelles
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Fait en deux exemplairesl ce jour,
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Pour la mairie

ou foffice de tourisme suwisé(e),

Pour La Caravane

dinventions institutionnelles
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