La Fête de la Musique

Le 15 Août

QUELQUES MANIFESTATIONS D’ENVERGURE
AVEC DU MATÉRIEL DE LA VILLE DE LIÈGE
FÊTE DE LA MUSIQUE
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pendant toute
toute la durée
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Roland Léonard
Echevin des Travaux de la Ville de Liège
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LA PROCÉDURE ET DÉLAI
Adressez
fax àà l’Echevinat
l’Echevinat
Adressez un courrier,
courrier, un mail ou un fax
des Travaux.
Travaux. Dans votre demande, soyez le plus précis
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CONDITIONS D’OCTROI
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