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VISITE OFFICIELLE
À l'occasion de son déplacement en Norvège du 26 au 28 Mars, Mme Claudine

Lepage, Sénatrice des Français de l’étranger, nous fait l’honneur d’accepter notre
invitation et viendra à la rencontre des Français installés en Norvège.

Nous organisons à cette occasion une soirée « buffet » le mercredi 26 Mars à
20h30 à l’Institut Français(Holtegata 29, 0356 Oslo. Tram: ligne 11 ou 19), soirée au
cours de laquelle Mme Lepage présentera le rôle des représentants des Français

de l’étranger et répondra à vos questions.

Nous espérons qu'un grand nombre d'entre vous pourront venir. La capacité de la salle étant
limitée à 70 personnes, l'inscription est obligatoire par courriel à stmufdm@gmail.com ou par

texto au 948 47 394.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

Elle tiendra également à cette occasion une permanence parlementaire le vendredi 28 mars
entre 14h et 16h à l'Institut Français.

Si vous voulez essayer de débloquer un dossier administratif ou simplement rencontrer votre
sénatrice en tête-à tête, inscrivez-vous également par courriel à stmufdm@gmail.com ou par

texto au 948 47 394.
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Claudine Lepage, une sénatrice active et engagée

Elue sénatrice (PS) des Français établis hors de France en 2008, Claudine
Lepage est secrétaire de la commission de la culture, de l'éducation et de
la communication. Elle est également membre de la délégation aux droits
des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Lire la suite

Disciplines nordiques, les JO de
Sotchi

 Comment voter par Internet? Mode
d'emploi

Les jeux sont enfin terminés. Ils n'ont pas tenu
la même place en Norvège et en France.

Lire la suite

Attention: pour voter par Internet, il faut avoir
fourni une adresse électronique valide et une

adresse postale correcte. Lire la suite

Le présent message a été adressé sur l'adresse électronique que vous avez mentionnée lors de votre inscription sur la liste électorale consulaire.
Conformément aux recommandations de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés en matière d'utilisation des listes
électorales), si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, il vous suffit de vous désinscrire en cliquant sur le lien en bas de page
ou sur simple demande de votre part à : stmufdm@gmail.com
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