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1. Préambule 

 

 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

 

Le Juge des enfants vient d’ordonner, vous concernant, une : 

 

 Mesure d'Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF) 

Loi du 5 MARS 2007 

 

Dans son jugement, le magistrat précise le cadre de cette mesure, sa durée, les raisons pour 

lesquelles il l’a prononcée et désigne la SAUVEGARDE 71 pour l’exercer. 

 

Ainsi la décision du juge s’impose non seulement à vous, mais aussi à nous qui devons 

l’appliquer. 

 

Si vous avez fait appel de la décision, elle reste cependant applicable jusqu’à l’arrêt rendu par la 

Cour d’Appel qui viendra confirmer ou infirmer la décision prise en première instance. 

 

Ce livret d’accueil vous apportera des explications sur les modalités d’exercice de la mesure 

d’AGBF qui vous concerne.  

 

Il vous permettra également de connaitre le fonctionnement du Pôle d’Activités Tutélaires de la 

Sauvegarde 71 qui a été désigné par le Tribunal de Grande Instance pour exercer ce mandat 

judiciaire. 
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1.1. Présentation de la SAUVEGARDE 71     

 

 

 

 

Son siège est situé :  

18 Quai Gambetta 

71100 CHALON-SUR-SAONE 

 

Son Président est : 

Monsieur Christian EMILIANI 

 

Sa Directrice Générale est : 

Madame Claire GEOFFRAY 

 

 

 

La SAUVEGARDE 71 est une Association Loi 1901 à but non lucratif. Elle existe depuis 

1936 et gère différents services dans l’intérêt des personnes en difficultés : 

 

 

 Service Action Educative en Milieu Ouvert 

 Espace Ressources et Soutien à la Parentalité 

 Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

 Service Délégué aux Prestations Familiales 

 Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

 Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour 

Usagers de Drogues 

 Service de Prévention Spécialisée 

 Centre Educatif le Village 

 Centre Educatif Fermé le Hameau 

 Accueil de jour 
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1.2. Organisation du service Délégué aux Prestations Familiales   
 

  

Organigramme du Pôle d’Activités Tutélaires 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Lien hiérarchique 

  Fonction support 

1 Comptable 

 

ETP 

1 Secrétaire de Direction 

Irène VULIN 

Directrice 

Montceau-les-Mines Chalon-sur-Saône 

3 Délégués Prestations Familiales 2 Délégués Prestations Familiales 

7 Mandataires Judiciaires 4 Mandataires Judiciaires 

5 Agents Administratifs 

1 Agent de Service 

Nadia BOUDOT 

Chef de Service  

Stéphanie GAY 

Chef de Service  

2 Agents Administratifs 

1 Agent de Service 

1 Référent Pôle Banque  

2 Agents administratifs 

 du Pôle Banque 

Du  

Du Pôle Banque 
1 Référent Emoluments et 

GED  
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2. Présentation de la mesure judicaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial 
 

 

La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial a été introduite dans la loi  

n° 2007-293 du 5 Mars 2007 réformant la protection de l’enfance. La volonté du législateur a été 

de l'identifier comme une mesure d'Assistance Educative décidée par le Juge des Enfants, en lui 

donnant toute sa place dans la loi réformant la protection de l’enfance. 

 

La loi inscrit cette mesure à l’article 375-9-1 du code civil. Lorsque les prestations familiales ou 

le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code 

de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à 

l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et 

familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas 

suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne 

physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ".  

 

La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée 

par décret.  

 

La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être 

renouvelée par décision motivée. 

 

La mission exercée par les Délégués aux Prestations Familiales est guidée par "l'intérêt de 

l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et 

affectifs ainsi que le respect de ses droits". Elle s’inscrit dans une logique de préservation des 

intérêts matériels et d’amélioration des conditions de vie des enfants. Elle s'exerce au domicile 

des familles. 

Les délégués viennent en soutien auprès des parents dans l’exercice de la fonction parentale, 

notamment en prenant le temps d’expliquer, de rassurer, de favoriser la prise de conscience des 

difficultés rencontrées.  

Concrètement les actions des délégués aux prestations familiales se déclinent autour de quatre 

objectifs principaux : 

 

❖ Assurer la protection des enfants et la cohérence de la cellule familiale en préservant 

l’utilisation et la destination des prestations familiales, conformément à l’article 375-9-1 

du Code civil. Priorité est ainsi donnée aux dépenses liées au logement, la santé, 

l’alimentation, l'entretien, la scolarité, les loisirs des enfants. 

❖ Travailler avec la famille à l’équilibre et à l’éducation budgétaire à partir de la 

gestion directe des prestations familiales en vue de permettre un retour à l’autonomie. 

 

 

 

❖ Conduire auprès des parents une action éducative visant la réappropriation de leurs 

responsabilités parentales. Cette mesure présente la spécificité d’être conçue au 

bénéfice des enfants mais exercée auprès des parents. 
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❖ Etablir des liens avec les différents partenaires de la protection de l’enfance . Cette 

mesure peut s’adosser à d’autres mesures et/ou venir en complément d’un autre 

accompagnement. 

 

 

 

 

3. Eléments d’information relatifs au service Délégué aux Prestations 

Familiales 

 

 

3.1.  Habilitation du service    

 

Par arrêté du 20 septembre 2010, le Préfet de Saône et Loire a donné l’autorisation à 

l’Association Sauvegarde 71, pour son service Délégué aux Prestations Familiales, pour exercer 

des Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial dans les ressorts des 

tribunaux de Grande Instance de l’ensemble du département. 

 

 

3.2.  Qualification du personnel  

 

Les professionnels du service Délégué aux Prestations Familiales chargés d’exercer les 

mesures d’Aide à la Gestion du Budget Familial sont titulaires d’un diplôme ou titre enregistré 

au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles et sont également titulaires 

du Certificat National de Compétence DPF. S’ils ne sont pas titulaires du CNC, lors de leur 

recrutement, l’Association Sauvegarde 71 s’engage à les inscrire auprès des organismes de 

formation habilités, dans les deux années suivant la date d’embauche conformément à la 

législation. 

 

 

3.3.  Assurances du service et garantie de bonne gestion  

 

Le service DPF dispose de plusieurs garanties contractées auprès de la société d’assurance 

MAIF : 

 

- un contrat qui assure sa responsabilité civile et qui garantit les personnes pour lesquelles 

le service intervient lorsqu’elles sont transportées dans des voitures de service 

 

 

- une assurance qui garantit le service contre les conséquences pécuniaires de la 

responsabilité qui peut lui incomber pour son activité de gestion des biens des personnes 

protégées ou accompagnées dont il a la charge. 

 

L’Association a choisi de faire vérifier chaque année par un cabinet d’expertise comptable ses 

méthodes de gestion des comptes des personnes accompagnées et protégées.  
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3.4.  Situation géographique du service 

  
Notre service intervient  

- dans le ressort des Tribunaux de Grande Instance de Chalon sur Saône et de Mâcon.  

 

Nos locaux sont situés à 

 

CHALON SUR SAONE : 

Centre d’Affaires du Pont Jean Richard 

1 Avenue de Verdun – Bât LB1 

MONTCEAU LES MINES : 

Rue Forêtale 

Bât D – Apt 65-66 

 

 

La direction du service Délégué aux Prestations Familiales est située à Chalon sur Saône 

 

 
3.5. Organisation du service  

 

 
Le délégué aux prestations familiales chargé de votre dossier n’agit pas seul. Il est soutenu et 

supervisé dans son travail par sa hiérarchie et les décisions importantes sont prises avec 

l’encadrement. 

Son action n’est pas l’acte d’une personne isolée, mais le résultat d’un ensemble de réflexions,  

y compris la vôtre. 

 

 

 

Afin d'exercer au mieux la mesure de protection, notre service DPF constitue un dossier à la fois 

sur supports papier et informatique, contenant des éléments d'information à propos de votre 

situation personnelle, sociale, budgétaire, patrimoniale et juridique. Le traitement des données 

personnelles est régi par la loi du 06/01/1978 relative à l'informatique aux fichiers et libertés. 

Conformément à cette législation, notre service DPF a procédé à la déclaration d'un fichier 

auprès de la CNIL.  

 

 

 

 

- Les partenaires : 

 

Nous sommes amenés à rencontrer d’autres intervenants sociaux ou médico-sociaux qui 

interviennent auprès de vous dans le cadre d’une mission spécifique. 

 

Les informations vous concernant restent confidentielles. Seuls les éléments nécessaires à 

l’évaluation de votre situation seront partagés avec d’autres professionnels soumis aux mêmes 

obligations de confidentialité dans le respect de l’article L 226-2-2 du Code de l’Action sociale 

et des Familles. 
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--  Informations pratiques :  
 

Si vous venez au service durant la permanence de votre délégué : 

 vous serez reçu (e) par ce dernier.  

Si vous venez au service en dehors de la permanence de votre délégué, ou en dehors d’un 

rendez-vous fixé avec ce dernier : 

 vous devrez vous adresser à l’agent d’accueil qui enregistrera votre demande et la 

transmettra à votre délégué, ou en cas d’absence à son remplaçant. 

 

 

En dehors des heures d’ouverture du service :  

 

- le délégué aux prestations familiales peut vous recevoir sur rendez-vous. 

- vous pourrez laisser un message sur notre répondeur, votre appel sera répertorié par notre 

secrétariat afin que votre délégué puisse en avoir connaissance. 

 

 

Horaires d’ouverture du service de Chalon-sur-Saône : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 9h00/12h00 9h00/12h00 9h00/12h00 Fermeture 9h00/12h00 

Après-midi Fermeture 14h00/17h00 14h00/17h00 14h00/17h00 14h00/16h00 

 

Horaires d’ouverture du service de Montceau-les-Mines : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 9h00/12h00 9h00/12h00 9h00/12h00 Fermeture 9h00/12h00 

Après-midi Fermeture Fermeture 14h00/17h00 14h00/17h00 14h00/16h00 

 

 

 
 

 

4. Présentation du cadre d’exercice de la mesure d’AGBF 

 
4.1. Quelles sont pour vous les conséquences de cette mesure  

 

 

Cette mesure s’exerce uniquement sur les prestations visées par la ou les ordonnances et non sur 

l’intégralité de vos revenus. 

 

Cette mesure n’est pas privative de droits.  
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Le tribunal transmet l’ordonnance à l’organisme payeur de vos prestations (Caisse d’Allocations 

Familiales, Mutualité Sociale Agricole, …) qui verse les prestations concernées (Revenu de 

Solidarité Active, ou Prestations Familiales) directement à notre service. 

 

Le montant qui nous parviendra sera exactement le même, à situation identique, que celui que 

vous perceviez juste avant la mise en place de la mesure. 

 

Le coût de cette mesure est entièrement supporté par les organismes payeurs des prestations. 

 

Les dépenses de fonctionnement du service sont contrôlées par les pouvoirs publics (Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale). 

  

  

4.2. Quels sont les objectifs de cette mesure 

  

 

Elle vise à protéger et à contrôler la bonne utilisation de vos prestations pour garantir en priorité : 

 

➢ Les besoins de la vie courante : logement, nourriture, santé, scolarité, etc. …. 

➢ Les besoins des enfants en favorisant toutes les conditions nécessaires à leur 

éducation et vie matérielle. 

 

Si des dettes existent il est à noter que la mesure ne stoppera pas les poursuites de vos créanciers. 

Il conviendra donc d’essayer d’établir un plan de remboursement, tout en tenant compte des 

priorités de la vie quotidienne qui viennent d’être précisées. 

 

Un accompagnement éducatif et social permettra de favoriser la dynamique familiale en 

replaçant les parents dans leur rôle et leurs responsabilités. 

 

La finalité de cette mesure est de vous permettre de retrouver au plus tôt et dans les meilleures 

conditions votre entière autonomie dans la gestion de vos prestations. 

 

Le travail d’élaboration du budget familial pourra aussi concerner des ressources non soumises 

au cadre de cette ordonnance judiciaire (salaire, Assedic, allocation adulte handicapé, pension 

d’invalidité …). 

  

  

4.3. Quel est notre rôle  

 

Notre travail consiste à : 

 

▪ Faire un état de votre situation financière et sociale 

▪ Vous aider à organiser et à gérer le budget 

▪ Vous accompagner dans certaines démarches administratives ou sociales que 

vous n’arrivez pas à faire seul. 

▪ Vous conseiller dans tous les domaines concernant votre vie quotidienne et 

familiale 

▪ Veiller aux bonnes conditions de vie de vos enfants 

▪ Travailler avec les autres partenaires sociaux amenés à intervenir auprès de vous 



Pôle d’Activités Tutélaires – Services MJPM et DPF – SAUVEGARDE 71 
LIVRET D’ACCUEIL – Version 3 du  02.08.2016 

11 

▪ Vous soutenir dans votre rôle de parents 

▪ Echanger avec vous sur l’origine de vos difficultés socio-économiques et 

réfléchir aux solutions possibles. 

▪ Rendre compte par écrit au Juge en fin de mesure, ou durant son exercice si 

nécessaire, du travail réalisé. 

 

 
4.4. Quel est votre rôle  

 

Nous attendons de vous : 

 

▪ Une participation active 

▪ Une remobilisation pour améliorer votre situation 

▪ Une réelle implication dans la réflexion à mener sur la recherche des causes de 

vos difficultés et dans les actions que nous aurons décidées ensemble. 

 

Votre rôle est donc essentiel pour faire évoluer votre situation. 

 
 

 

5. Modalités de participation à la mesure d’AGBF et au fonctionnement du 

service 

 
 

5.1 Vie de la mesure  

 

Au cours de la mesure judiciaire vous serez amené à échanger avec le délégué référent sur vos 

projets. Il vous sera proposé de les formaliser : 

- dans le DIPC (lors de l’ouverture de la mesure, soit dans les 3 premiers mois)  

- dans le projet personnalisé (au cours de la mesure).  

Ces documents de concertation et d’échange vous seront proposés à chaque échéance de la 

mesure. Ils seront visés au nom du service par un membre de la direction. 

 

 

5.2 Vie du service  

 

Vous pourrez, au cours de la mesure d’AGBF, être associé au fonctionnement du service par le 

biais d’enquêtes de satisfaction, de questionnaires ou toutes autres modalités de participation qui 

seraient mises en place dans le service.  

Vous pouvez à tout moment nous faire part de vos remarques liées à l’organisation du service. 
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6. Traiter et prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance 

 

 

Le service est attentif aux situations de maltraitance : 

 

- Il signale au Procureur de la République toute situation de maltraitance 

- La direction du service a obligation de signaler aux autorités de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) toutes situations de maltraitances ou 

évènements exceptionnels et dramatiques. 

 

Le service veille à promouvoir la bientraitance conformément aux recommandations de l’Agence 

Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médico-

Sociaux (ANESM) mises à disposition de l’ensemble du personnel. 

 

 

6.1  En cas de réclamations ou de contestations relatives à l’exercice de la mesure 

 

Vous pouvez vous adresser :  

 

- A la Direction Générale de l’Association gestionnaire  

- A la direction du service Délégué aux Prestations Familiales 

- Aux personnes qualifiées nommées par arrêté préfectoral (arrêté et liste en annexe). 

- Au Juge des Enfants qui a prononcé la mesure  

 

 

Coordonnées des Tribunaux de Grande Instance : 

Tribunal de Grande Instance  

de Chalon sur Saône 

Tél. 03.85.93.77.00 Fax 03.45.77.81.44 

Tribunal pour Enfants 

4 Rue Emiland Menand 

71331 CHALON SUR SAONE CEDEX 

Tribunal de Grande Instance 

de Mâcon 

Tél. 03.85.39.92.00 Fax 03.85.38.20.37 

Service de la Protection des Majeurs 

8 Rue de la Préfecture 

CS90317 

71000 MACON 

 

 

Le service s’engage à respecter les termes de la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie annexée à ce document. 
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7. ANNEXES 

 

 
7.1 Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

 

 
Article 1er 

Principe de non-discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par 

la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique 

ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation 

sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou 

religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.  

Article 2 

Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le 

plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.  

Article 3 

Droit à l'information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle 

bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du 

service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être 

informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.  

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 

réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes 

habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de 

nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.  

Article 4 

Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection 

judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :  

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans 

le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement 

ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;  

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens 

adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 

l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.  
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3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à 

la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.  

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible 

en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le 

représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de 

prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le 

représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce 

qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, 

la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la 

santé publique.  

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées 

par la prise en charge ou l'accompagnement.  

Article 5 

Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 

demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de 

communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou 

mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision 

existantes en ces domaines.  

Article 6 

Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à 

éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la 

personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En 

particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou 

l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou 

en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les 

autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.  

 

Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la 

personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.  

Article 7 

Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des 

personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 

confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.  

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 

alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  
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Article 8 

Droit à l'autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées 

à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti 

à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les 

visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.  

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée 

de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer 

de son patrimoine et de ses revenus.  

Article 9 

Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 

objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.  

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 

personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet 

d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.  

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le 

respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses 

proches ou représentants.  

Article 10 

Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 

libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans 

le respect, si nécessaire, des décisions de justice.  

Article 11 

Droit à la pratique religieuse 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 

établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des 

croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la 

liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des 

établissements et services.  

Article 12 

Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.  

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 

l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé. 
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7.2 Liste des personnes qualifiées 

 

 


