
Bonjour
 
En réponse à votre courrier, je me permets de vous informer que la Ville de Suresnes a donné une suite
favorable à votre demande.
Je vous invite à prendre contact avec Mme De Boysson (cdeboysson@fayolle.eu), ingénieur travaux de la
société FAYOLLE , afin de planifier votre intervention.
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.  
 
Cordialement
 
 

 

Ce message est  un document de travail. Il contient des informations confidentielles ou appartenant  à  la  mairie de Suresnes. Ce message ne représente en aucun cas un
engagement  de la  part de la  mairie de Suresnes. Seule une version papier  signée par  le  Maire ou un adjoint au Maire constitue un engagement. La Mairie ne saurait  être tenue
pour  responsable des dommages directs ou indirects,  qui  pourraient résulter  de la  reproduction, de l'utilisation, de la  diffusion,  de la  modification, de la  falsification ou de la
divulgation de ce présent  message.
Si  vous n'êtes pas le  destinataire de ce message,  merci de le  détruire immédiatement et d'avertir l'expéditeur de l'erreur de distribution.

Patricia TARDY.vcf (4,6 Ko)

Bonjour
 
En réponse à votre courrier, je me permets de vous informer que la Ville de Suresnes a donné une suite
favorable à votre demande.
Je vous invite à prendre contact avec Mme De Boysson (cdeboysson@fayolle.eu), ingénieur travaux de la
société FAYOLLE , afin de planifier votre intervention.
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.  
 
Cordialement
 
 

 

Ce message est  un document de travail. Il contient des informations confidentielles ou appartenant  à  la  mairie de Suresnes. Ce message ne représente en aucun cas un
engagement  de la  part de la  mairie de Suresnes. Seule une version papier  signée par  le  Maire ou un adjoint au Maire constitue un engagement. La Mairie ne saurait  être tenue
pour  responsable des dommages directs ou indirects,  qui  pourraient résulter  de la  reproduction, de l'utilisation, de la  diffusion,  de la  modification, de la  falsification ou de la
divulgation de ce présent  message.
Si  vous n'êtes pas le  destinataire de ce message,  merci de le  détruire immédiatement et d'avertir l'expéditeur de l'erreur de distribution.

De : Patricia SIEJKA <ptardy@ville-suresnes.fr>
Objet : Musée d'Histoire Urbaine et Sociale Suresnes – demande de gravats 
Date : 12 septembre 2011 14:00:48 HAEC

À : "contact@non-objet.org" <contact@non-objet.org>
Cc : "cdeboysson@fayolle.eu" <cdeboysson@fayolle.eu>, Eric MARTIN <emartin@ville-suresnes.fr>
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