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Chère Madame, cher Monsieur ,

Élections présidentielles
Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le
dimanche 10 avril 2022.
Le vote se fera sur place ou par procuration.
Pour nous, qui habitons à Augsbourg et dans les
environs, les 8 bureaux de vote seront à Munich au
Lycée jean-Renoir à Giesing (Ungsteiner Str. 50, 81539
München).
Pour les personnes ayant une procuration
(mandataires), le vote pour leur mandant aura lieu dans
le bureau de vote de celui-ci.
Les convocations vous parviendront ces prochains jours
par courriel et par poste.
Si vous désirez être assesseur/assesseuse dans un des
bureaux de vote, adressez-vous à nous ou au consulat
avec les informations suivantes: nom, prénom(s),
adresse, email, numéro de télephone mobile.
Informations sur les élections

Un joueur français dans l'équipe U19 du FCA
Nathan Mouly joue depuis 7 mois dans l'équipe U19 du FCA .
Le prochain match aura lieu ce dimanche 3 avril 2022 à 11h00 dans le stade
d'Oberhausen Paul-Renz-Sportanlage, Nachwuschsleistungszentrum,(Schönbachstraße
88, 86154 Augsburg, à côté de la Donauwörtherstr.).
Nous vous invitons à venir soutenir notre nouveau membre et son équipe!

Notre 10ème Art-Treffen

du 13 au 15 Mai 2022

Réservez ces dates

et faites-en de la publicité autour de vous

Art-Treffen 2022 (fr)

Art-Treffen 2022 (de)

Exposition de l'artiste Lothar Zull sur la
Bretagne

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt,
affectueusement
Frédéric, Alexine, Olivier, Eva et tout le bureau
cliquer ici pour notre site internet

Ce courriel a été envoyé à newsletter@aff-augsburg.de (,).
Vous avez reçu ce mail, parce que vous vous êtes inscrit.e à la Newsletter de l'AFF,
Actualisez vos préférences | Se désincrire

AFF, Am Pfannenstiel 15
86153 Augsburg
Mail: afff@aff-augsburg.de
Internet: aff-augsburg.de

Informations et contacts:
Bürherhaus Pfersee: Stadtbergerstr.17, 86157 Augsburg
Abraxas/ Reesegarden: Sommestraße 30, 86156 Augsburg
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