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Flash Spécial Covid 19 

 

Depuis le 16 mars un adversaire inattendu, contre lequel personne n’avait conçu de tactique spécifique, a mis fin à toute 
activité sportive. Notre club n’est bien entendu pas épargné, et nous vivons depuis une situation inédite…. 
Terminés les entraînements, les matchs, toutes les manifestations importantes pour nos finances et surtout, ce qui 
manque le plus à tous, les instants de convivialité autour des terrains, de la buvette ou d’un bon repas préparé par 
Bernard…. 
 
Même si le RCF est en sommeil, tous les responsables restent sur le pied de guerre pour gérer cette crise et aussi préparer 
désormais la saison prochaine, car si le retour à la vie normale est encore incertain, une chose est sûre : le RCF07 repartira 
de plus belle pour une saison 2020/2021 qui peut être surprenante. 
 
En attendant ces jours heureux, il paraissait important de garder en mémoire cette période de confinement. 
Notre Flash Info permet depuis plusieurs années et toutes les semaines de relater la vie de notre club et il est par cette 
occasion un formidable outil de conservation de mémoire. Il apparaissait comme une évidence d’éditer un Flash Spécial 
Covid 19 pour garder une trace chronologique de cette période incroyable et unique dans l’histoire de l’humanité et de 
notre association … 
Alors bonne lecture à tous, et surtout « protéger vous afin de protéger les autres ». 



   

 

 

  

 

Communiqué du Président de la FFF  

Les annonces du Président de la République conduisent la FFF 
– Fédération Française de Football à prendre ses 

responsabilités pour contribuer sans ambiguïté à endiguer la 
crise sanitaire qui frappe notre pays. En conséquence, je 

souhaite annoncer dès ce soir la suspension de l’ensemble des 
activités et compétitions gérées par la Fédération, ses Ligues et 

ses Districts, sur l’ensemble du territoire. 
Ainsi, tous les championnats amateurs féminins et masculins, 

de toutes les catégories d’âge, les divers tournois et 
rassemblements, les entraînements et l’activité des écoles de 
football sont interrompus à compter de demain vendredi 13 

mars, et jusqu’à nouvel ordre. Ils reprendront dès que les 
conditions sanitaires le permettront. 

Je vous remercie pour votre collaboration. 
Bien à vous. 

Noël LE GRAËT, Président de la FFF 
 

Suite aux dernières restrictions gouvernementales, nous vous informons que les bureaux du club et les installations 
sportives sont désormais fermés jusqu’à nouvel ordre. 
Ne connaissant pas la date d’une éventuelle reprise, nous recommandons à chaque responsable de catégorie à 11 de 
transmettre un programme d’entretien individuel à leurs joueurs afin de maintenir une activité et d’être prêt en cas de 
reprise. 
Pour l’école de foot (U6 à U13), le responsable Loïc Silvestre, va transmettre un programme adapté pour chaque catégorie 
sous forme de défi technique et de manière ludique. 
Pendant cette période nous conseillons à chaque éducateur de maintenir un lien de communication avec ses joueurs pour 
les garder concernés et motivés. 
Pour nos manifestations (Loto, tournois, stages, détections ...) aucune décision n’a pour le moment été prise. 

��� Nous restons à votre disposition pour toute question : 

����	 Via notre page Facebook 


��������� Par mail : rcfoot07@gmail.com  

����� Ou au 06.67.27.63.36 

Bon courage à tous. 

Message du club à ses licenciés. 



 

    

 

 

 

Toutes les coupes régionales et départementales 
sont annulées. 

La Fédération Française de Football a annoncé aux représentants des Ligues et 
Districts que toutes les coupes seraient annulées, entre autres décisions. 

Dommage pour notre équipe fanion encore en course avec un beau parcours avec 
l’élimination de Cruas et Charvieu-Chavagnieux, deux équipes évoluant en R2. 

Les huitièmes de finale contre Limonest (R1) promettait encore une belle journée 
au stade de la plaine. 

 
Foot à la Maison 

Les installations et activités 
sportives étant fermées jusqu’à nouvel 
ordre, voici une excellente initiative de 
Loïc Silvestre, notre responsable école de 
foot, en direction de nous jeunes U6/U7 : 
faire du foot à la maison ! 
Vous trouverez ci-dessous un  
«programme» pour les prochains jours. 
N’hésitez pas à envoyer à Loïc vos 
vidéos, photos ou autres !  

 

 



 

     

  

Très chers licencié(e)s, dirigeant(e)s, éducateurs, éducatrices, parents et amis du club. 
J’espère sincèrement que tout va pour le mieux pour vous dans cette période de confinement et surtout cette 
pandémie mondiale …. 
J’imagine bien que certains d’entre vous ont des proches, qui malheureusement, font face à ce virus, je leur 
souhaite un prompt rétablissement. 
J’en profite pour féliciter l’ensemble du corps médical qui œuvre sans relâche aux contacts de nos malades, mais 
aussi à nos forces de l’ordre et tous ceux qui travaillent pour que notre pays ne soit pas totalement à l’arrêt. 
Une pensée amicale à nos partenaires qui connaissent des moments difficiles. 
Pour ce qui est de la situation du club … 
Nous sommes comme l’ensemble des clubs de l’hexagone, nous attendons les prérogatives de notre fédération. 
En rapport à la situation sanitaire du pays, la santé du club semble être bien moins importante. 
Mais la direction du club et moi-même devons malgré tout voir l’avenir avec sérieux. De nombreuses 
manifestations vont être annulées et cela aura un impact sur les finances du club (plus d’informations à venir 
demain). 
J’ai bon espoir pour que nous puissions y faire face avec l’aide de notre fédération, notre ligue et le district…. 
Je salue pour l’occasion l’ensemble des clubs du district Drôme Ardéchois et de notre ligue et leurs souhaite bon 
courage « nous y arriverons ensemble » 
Peu importe les décisions que nos instances prendront, nous y ferons face ensemble… pour que le foot amateur 
puisse reprendre son rôle de créateur d’émotions et de rencontres humaines. 
Je vous souhaite très sincèrement le mieux pour les jours à venir 
Prenez soin de vous et de vos proches ! 
À très vite aux bords des terrains 
#ensembleàlamaison 
 
Martin Damien 
Président RCF07 

Message du Président 

 



  

 

 

 

  
 

 

Le FondaCtion du Football et la FFF - Fédération 
Française de Football passent en mode "à domicile" : 
le programme d'accompagnement scolaire 
#PUISSANCEFOOT disponible pour toutes et tous dès 
aujourd'hui ! 
En complément des dispositifs mis en place par les 
pouvoirs publics, nous vous proposons de bénéficier 
d’exercices issus du livret d’activités pour les enfants 
de 10 à 12 ans (catégories U11/U12) pendant la 
période de fermeture des établissements scolaires. 
Chaque jour de la semaine, des contenus pédagogiques 
autour du foot et basés sur le programme scolaire 
seront postés sur la page Facebook du Fondaction du 
Football à 9h30 et à 13h30 ! 

On débute ce matin avec une page complète de 
grammaire : la leçon (tactique), les exercices et le 
match, l'info foot, et le conseil de la coach ! 

Retrouvez plus d'informations et les contenus à 
télécharger au format PDF sur : 
www.fondactiondufootball.com 

 

Les actions se multiplient pour permettre à tous les jeunes de garder le contact avec leur sport favori.
Aperçu sur FaceBook, Dimitri, gardien U13 , a participé comme beaucoup à travers la toile au concours de jongle #restezchezvous 
avec du papier toilettes !!  
Même pendant le confinement on continue l’entraînement, très belle lucarne de Soren, un talentueux joueur U9. 



  

 

 

 
������  Tu veux t'amuser en famille? !"#$%& N'attends plus et défis tes amis, sœur(s), frère(s), parents ou autres avec un jeu de l'oie 

SPECIAL RCF !! '()*+,-. Deviens le maître du jeu en imprimant le plateau, tes jetons et les règles pour un maximum de plaisir ! 

/0 Seras-tu reconnaître l'environnement de Rhône Crussol ? ��� Relèves le défi !  

12345678 Jeu fait par Alban Pardon 9:;<=>? Éducateur U12 et U16 @AB Félicitations à lui pour ce travail ! 

 

 

 



     

 
 

 

 

 

 

 

Communiqué faisant suite au message de notre président hier et surtout aux mesures de confinement 

encore en vigueur CDEFG 

❎ Annulation du loto prévu le 18 avril (sera reporté, sûrement début de saison prochaine, date à 
confirmer). 

❎ Annulation des stages suivants : 

��� Multisports (20 au 24 avril). 

��� Stage Gardien de but (27 au 30 avril) report en juillet sur la semaine du 6 au 10 juillet. 

��� Stage perfectionnement foot (27 Au 30 avril) report en juillet sur la semaine du 6 au 10 juillet. 

ℹ Sur les reports des stages pour les enfants déjà inscrits, le club va prendre contact avec vous très 
rapidement pour vous donner plus d'informations sur les conditions. 

✴ Tournoi U11 (21 mai) U13 (23 mai) en attente des décisions du gouvernement et de la FFF. KLM Vous 
pouvez toujours vous inscrire, actuellement 26 équipes U11 et 23 équipes U13. 

✴ Portes ouvertes école de foot (U6 à U13 et féminines) et détections foot à 11 en attente des décisions du 
gouvernement et de la FFF.  
Si possible au mois de juin, les dates seront communiquées au plus vite. 

✴ A.G, fête du club et tournoi loisirs idem. 

ℹ Si la situation sanitaire le permet, une nouvelle formule de stage aura lieu en juillet et fin août (Nous 
travaillons actuellement sur plusieurs projets). 

NOPQ Pour plus d'informations nous restons disponibles par mail (rcfoot07@gmail.com) ou au 06.67.27.63.36. 

Annulation de toutes les manifestations 

 



 

      

  

 

Message à nos Partenaires 

 

 



 

 

 

 

  

Loto 2020 Annulé 
Une pensée également pour toutes les enseignes qui avaient répondu à notre appel pour notre grand loto que nous avons dû 

malheureusement annulé définitivement. Merci à vous tous qui nous soutenez régulièrement, en espérant vous retrouver 

pour notre prochaine édition. 

 



 

 

  

 

Fin des Compétitions Sportives 

La réserve Séniors Championne !! Suite aux communiqués de la FFF et du 
District Drôme-Ardèche de Football, en tenant compte de l'arrêt des 
championnats au 13 mars où notre équipe réserve était leader de la poule B 
en D3, dans un championnat où toutes les équipes ont joués le même 
nombre de match, sauf revirement de situation les joueurs d'Hervé 
Bouveron accèdent à la D2 en étant invaincus ! 

↗ Une deuxième montée consécutive pour la réserve ,-. félicitations à 
l'ensemble des joueurs séniors et U20, à Hervé et aux coachs du pôle 
compétition. 

La FFF confirme l'arrêt définitif des Championnats Amateurs. 
La FFF a confirmé, ce jeudi 16 avril, la fin de toutes ses 
épreuves, sauf le National et la D1 femmes, pour lesquels il 
reste un espoir de reprise. Dans un mail adressé à tous les 
présidents de ligues régionales, Noël Le Graët, le président de 
la Fédération, a expliqué ce choix et détaillé la marche à suivre 
pour établir les classements, les montées et les descentes. 

 

 

 



 

  

Objectifs Sportifs Atteints 

 

 

Cet arrêt prématuré des compétitions n’affecte pas les objectifs fixés en début de saison. Avec la montée de la réserve, notre 

équipe fanion conserve sa place en régional 3 et toute les équipes ligue terminent à des places d’honneur hormis notre équipe 

U16 R1 qui rejoint la R2, mais ce résultat était attendu… 

 

 

Seniors Régional 3 Seniors District 3 U20 Régional 2 

U18 Régional 2 U16 Régional 1 U15 Régional 3 



 

  

 

Très bon comportement d’ensemble pour les autres équipes. 

 

Foot Diversifié Seniors Féminines District 1 U18 Féminines 

 

U18 District 2 U15 Féminines  U15 District 2 

U15 District 4 

Incertitude toutefois pour le maintien de nos Seniors féminines en fin de classement avec plusieurs matchs de retard. 



 

  

 

Préparation Saison 2020/2021 
Exit la saison 2019/2020, le club se concentre sur la prochaine saison. 

 En premier lieu, faute de pouvoir effectuer les traditionnelles séances de détection, la commission sportive a diffusé des 

messages de recrutements. 

 

RSTU Recrutement éducateurs saison 2020/2021 

↗ Tu veux débuter l’encadrement d’équipe ?◾Tu souhaites un 

nouveau défi ? ◾Tu veux reprendre après une pause ? 

↗ Tu veux t’investir sur l’école de foot (U6 à U9) ◾ Le foot animation 

(U11 à U13) ◾ Sur du foot à 11 ? ◾Ou t’engager sur le foot féminin ? 

↗ ◾Tu veux te former ? ◾Tu as déjà des diplômes et tu veux profiter 
des formations à l’Olympique Lyonnais ou des formations internes avec 
une équipe d’éducateurs dynamique ? 

WXY Contacte nous 9:;< @ Par mail : rcfoot07@gmail.com 


���������Par message privé sur le Facebook du club. 

����� Ou via notre responsable technique (Vincent) par téléphone au 

06.67.27.63.36. [\]̂ La saison prochaine se prépare dès maintenant ,-. 

 

RSTU Recrutement joueurs saison 2020/2021 
 
↗ Devant l’incertitude de la fin de saison et 
de la possibilité de reprendre l’activité dans 
le club et pour répondre à certaines 
demandes, voici les différents contacts 
pour nos catégories. 

_̀abc  Recrutement séniors R3 / D2 et U20 R2. 

����� Vincent De Michelis 06.67.27.63.36 

defghij  Recrutement U15 R2, U16 R2 et U18 R2 

����� Sébastien Deschamps 06.66.56.07.11 

klmnop  École de foot qrst 

����� Loïc Silvestre 07.72.18.63.45 
 

uvw Pour la deuxième année consécutive le club présentera des équipes au niveau régional dans toutes les catégories 
de U15 à Séniors. 

xyz{ Certaines catégories de l’école de foot seront complètes très rapidement donc faites-vous connaître le plus vite 

possible 9:;< 

WXY Le BabyqrstFoot débutera pour les enfants nés en 2016 }~����  

���������Pour tout autre renseignement utiliser notre adresse mail : rcfoot07@gmail.com 
 



 

  

 

Dirigeants en Visio-Conférence  

Confinement oblige les dirigeants du club ont fait un point de la situation par visioconférence et planché sur la reprise 

de l’activité et le début de la saison 2020/2021. 

��� Point sur les finances : l’annulation de toutes les manifestations prévues de mars à juillet engendre une perte financière 
importante. Le passage des salariés en temps partiel et l’arrêt des indemnisations des éducateurs ne suffiront pas à contre 
balancer les pertes occasionnées. Le bilan prévu pour cette saison s’annonçait positif après deux années négatives, ce sera 
malheureusement encore une année négative. 
Pour éviter de graves problèmes de trésorerie, il faut désormais s’en remettre au fonds de solidarité annoncé suivant les 
promesses des instances sportives et aux soutiens des organismes publics. Faisons également le vœu que nos partenaires 
privés, également en difficulté, puissent continuer leur soutien dans la mesure du possible. Un budget prévisionnel sera à 
l’étude dans les prochaines semaines. 
 

��� Orientation sur les événements de la rentrée suivant les évolutions de la pandémie et les directives politiques. 
Le stage de juillet pourrait avoir lieu, mais il encore trop tôt pour le confirmer. 
Un match de gala U19 National entre l’Olympique Lyonnais et Montpellier Hérault aura lieu le 28 juillet au stade de la plaine. 
Un tournoi U9/U11 prévu le 12 septembre est en cours d’élaboration afin de pallier aux tournois de printemps annulés.  
Les travaux de la salle d’accueil du stade de la plaine vont reprendre. Toutes les personnes susceptibles de donner un coup de 
main à Bernard Delhaume sont les bienvenues. 



   

  

��� Organigramme sportif : malgré le confinement, notre président et notre responsable sportif travaillent à la 
constitution du nouvel encadrement des différentes catégories. 
Pour la deuxième année consécutive, le RCF présentera cinq équipes au niveau régional. 

������Deuxième club du district Drôme Ardèche sur la représentation des niveaux de jeu et premier sur le nombre de 

licenciés (560). ��������Club Labellisé ������Excellence depuis 2 ans et membre du Réseau Sport OL ���� le club continu de se 
structurer avec de nouveaux projets à présenter dans les semaines à venir. 
 
Le pôle Séniors est déjà constitué : d'un commun accord avec le président Damien Martin, Philippe Péalat ne sera plus 
l'entraîneur de l'équipe première la saison prochaine. Le club le remercie très sincèrement pour ces deux belles saisons 
qui auront permis aux Seniors du RCF07 de retrouver l'échelon régional (niveau R3) et de s'y maintenir. 

 

A la demande du comité directeur c'est Vincent De Michelis qui prendra 
la suite de Philippe comme responsable du pôle Seniors et de l'équipe 
première. Philippe Péalat gardera un pied dans le club, car il a 
naturellement proposé son aide pour travailler sur de nouvelles missions. 
Damien Martin et son bureau souhaitent une bonne continuation à 
Philippe et un bon retour à Vincent dans un rôle d'éducateur. 
Cyril Ramond viendra compléter le staff pour travailler en binôme avec 
Vincent. Également titulaire du BEF, son expérience de joueur, sa 
connaissance du groupe et ses qualités humaines seront des véritables 
valeurs ajoutées. 
Hervé Bouveron reste à la tête de l’équipe réserve tout comme Patrick 
Rouméas (BEF) en charge des spécifiques gardiens U20 - Séniors chaque 
mercredi. Il continuera également les spécifiques sur les gardiens foot à 
11 jeunes chaque lundi soir. 

  

Staff U20 R2 : Salim Allouche (BEF) enchaînera une deuxième 
saison consécutive, un groupe qui sera constitué d'un socle 
important de U19 qui auront évolué en U18 R2 la saison 
précédente. 
Objectif post-formation pour une catégorie qu'il connaît très 
bien. 
Adjoint, Jonathan Salomez, après avoir mis fin à sa carrière de 
joueur commencée au FC St Péray, il débute donc une 
nouvelle carrière dans son club. Objectif transmettre aux 
joueurs et se former auprès du district Drôme Ardèche. 
Le club est à la recherche d'un gardien U19 (2002) ou U20 
(2001) niveau D1 / R2. 
Contact : Salim Allouche au 06.13.99.86.55 ou Vincent De 
Michelis au 06.67.27.63.36 

Il faut se réjouir de voir l’ensemble de nos joueurs continuer l’aventure la prochaine saison. De plus un grand nombre 

de jeunes U18 - U19 intègrent le pôle Séniors, leurs qualités aura l’avantage d’effectuer très peu de mutations. Le 

long travail de formation cher à notre club porte ses fruits !! 



 

  

 

Du nouveau en catégorie U16 – U18 
Staff U18 R2 et nouveau projet :  Deuxième saison au club pour 
Sébastien Deschamps (BEF) ; après les U16 R1, il prendra en charge les 
U18 R2 et la gestion de la catégorie et ainsi que la gestion du foot à 11 
jeunes. 
Après une expérience réussie sur les U11, le club mettra en place une 
cellule tutorat sur l'ensemble de nos éducateurs et en priorité notre 
école de foot, objectifs pour Sébastien, accompagner, former et faire 
monter en compétences l'ensemble de notre équipe éducative. 
Son adjoint sera Fabien Becerra futur BMF, nous lui souhaitons une 
réussite (résultat en juin) formera le duo avec Sébastien ; après une 
expérience du même type sur les séniors Fabien découvrira le football 
régional jeune avec pour projet de passer le BEF dans les deux ans. Il 
reste également responsable U13. 

����� Contact de Sébastien : 06.66.56.07.11 
 

Il convient de remercier un fidèle éducateur du RCF07. 
Cela faisait huit saisons (après deux ans au RCTT) que 
Jérôme Claperon encadrait des équipes du foot à 11 (U15, 
U17 puis U18), le plus souvent au niveau régional, avec 
une formidable régularité puisqu'il n'a jamais connu la 
relégation et a même amené son groupe l'an dernier à 
terminer meilleur second, permettant à nos U16 de jouer 
en R1 cette saison. Avec son équipe U18 R2, il termine sur 
une saison écourtée et une belle quatrième place 
récompensant son travail. 
Sa volonté de souffler et des évolutions au niveau 
professionnel ont fini de le décider à prendre du recul 
pour la future saison.  
Adjoint et binôme de Jérôme depuis deux saisons, 
Raphaël Cortial quitte également ses fonctions. Apportant 
ses connaissances et ses qualités de pédagogue auprès du 
groupe U18, il a su trouver sa place dans l'équipe 
technique du RCF07. Conformément à son souhait, il 
restera au contact du club la saison prochaine sur des 
missions à la demande. Fidélité là aussi. 

 

Staff U16 R2 
Après plus de 15 ans au FC Rhône Vallée sur différentes 
catégories et en tant que salariée du club, c'est Flavie 
Chanas qui prendra nos U16 ligue. 
Bien connue dans le district et possédant une grosse 
expérience sur la pré-formation, elle vient relever un 
nouveau challenge. 
Nous lui souhaitons la bienvenue au club et espérons 
beaucoup de réussite sous ses nouvelles couleurs. 

 

A suivre la constitution des autres catégories sur notre page Facebook dans les jours et les semaines prochaines 



 

  

��� Licences 2020/2021 : 
Pour les renouvellements, merci de nous retourner la fiche de renseignements (téléchargeable sur notre site : 
www.rhone-crussol.net) complétée et signée par le licencié ou un parent si mineur. Le certificat médical sera à fournir si 
vous ne l’avez pas transmis l’an dernier (valable 3 ans). 
Comme l’an dernier, vous devez obligatoirement nous transmettre un mail valide. Un e-mail vous sera alors envoyé par la 
FFF (vérifier vos spams ou courriers indésirables ou le mail peut tomber) pour terminer le remplissage de votre demande 
de licence : merci de vérifier l’état civil complet et les coordonnées inscrites, valider les informations ainsi qu’une photo 
d’identité seront à transmettre à ce moment-là au besoin. 
Pour les nouveaux licenciés, il faudra remplir la demande de licence officielle de la FFF avec le tampon du médecin, et 
nous fournir une photo, un acte de naissance intégral (qui se demande en mairie) et un justificatif de domicile (facture eau, 
ERDF ou taxe d’habitation). 
Pour tous : Joindre le montant de votre cotisation (inscrit sur la fiche de renseignement) 
Au règlement complet de la cotisation (voir les tarifs ci-dessous), un coupon vous sera remis afin de retirer l’équipement 
au magasin Sport 2000 de Saint-Péray (short + chaussettes + survêtement) à partir de juillet. 
NB : un chèque de caution de 100 € sera demandé pour les joueurs mutés (venant des clubs extérieurs à partir deU14), il ne 

sera pas encaissé et détruit dès la fin de saison. 

Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré par le club et l’obtention de la licence sera retardée tant que les pièces 
manquantes ne seront pas fournies. Les premiers chèques seront encaissés à partir du 1er septembre 2020.  
N.B. Votre dossier sera à rapporter au bureau du club au Stade Mistral avant le 15 Juillet, au-delà de cette date, le club 
vous pénalisera de 30 € sur le prix de la licence. Nous avons connu l’an dernier beaucoup trop de retard et cela a mis 
notre secrétariat en difficulté pour enregistrer les licences. Nous comptons sur votre compréhension afin que la 
situation soit plus fluide cette saison. Néanmoins si la crise sanitaire se prolonge, le club prendra des dispositions pour 
l’encaissement des licences. 
Si vous avez la moindre question sur ce nouveau système d’inscription, n’hésitez pas à joindre le club par mail 
rcfoot07@gmail.com ou téléphone 0954557567. 

 



 

 

 

En cette période où le temps est suspendu, nous pouvons réaliser 
des projets moins propices en réaliser en temps normal. 
 
Voici un bel exemple avec notre dirigeant Christian Chapus en 
charge de l’organisation de notre loto, du suivi de nos services 
civiques et des dossiers de subventions. Bien ancré dans son 
Ardèche chérie, Christian en a profité pour réaliser son troisième 
roman et il a trouvé un thème bien d’actualité !!! 
 
A lire absolument, toutes les infos sur son site : 
https://coronameron.wordpress.com/ 

  

La vie va reprendre son cours à partir du 11 mai. Notre hebdomadaire reparaîtra dès que l’activité de notre club 
reviendra à la normale.  
En attendant vous pouvez toujours suivre notre actualité en vous rendant sur notre page FaceBook :  rhone crussol 
foot 07 ou sur notre site Internet : www.rhone-crussol.net. 
 
Un dernier message pour vous rappeler qu’il est très important d’effectuer vos démarches pour le renouvellement 
de vos licences au plus tôt. L’objectif est que toutes et tous ayez fait ces démarches avant le 14 juillet. 

Nouveau numéro de téléphone : 0954557567 
Ouverture du bureau de Mistral (avec toutes les règles de protections et de distanciations sociales) :  
A partir du Mardi 2 Juin 
9h – 12 h / 14h – 17h le Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
 
 

PROTEGEZ VOUS !! 


