
L’Association des Présidents de Club du Rhône
« Trucs Pratiques »
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Votre interlocuteur :
Arsène MEYER - Président d'Honneur -0671583387

http://www.ddjs-haut-rhin.jeunesse-sports.gouv.fr/Guide/Aides_et_dispositifs/FNDS.htm
http://www.fff.fr/lfa/actualite/461926.shtml

