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Bonjour,
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver une invitation à la projection du court-
métrage « Une déclaration », diffusé à lʼoccasion de lʼanniversaire de la 
déclaration universelle des droits de lʼhomme.
 



 
Voir la bande annonce : http://www.youtube.com/watch?v=IrrTq4KkJrk
 
 
 

 
 
Isabelle MALRIC
Assistante du Cabinet
Cabinet du Maire
Tél  : 04 75 79 20 31
Fax : 04 75 79 21 49
Courriel : isabelle.malric@mairie-valence.fr
 
 

Ce message électronique et toutes les pièces jointes sont établis à l'attention 
exclusive de son ou ses destinataires et sont strictement confidentiels. Sauf 
spécification expresse, il a une valeur informative et non contractuelle. Si vous 
n'êtes pas le destinataire du message, merci d'en avertir immédiatement 
l'expéditeur et de le détruire; dans cette hypothèse, il est interdit d'en faire la copie, 
de le faire suivre, d'en divulguer le contenu ou de l'utiliser en tout ou partie. Merci.
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