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PRÉFET DU NORD

Arrêté préfectoral du 14 juin 2019 
Accordant  la médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers

Promotion    
du 14 juillet 2019

Toute demande relative à cet arrêté doit être adressée par messagerie à 
l'adresse suivante:

sp-medailles-cambrai@nord.gouv.fr

ou par courrier à 

Sous-préfecture de CAMBRAI
Place Fénelon
59407 CAMBRAI CEDEX
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Accordant  la médaille d’honneur agricole

Promotion    
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Toute demande relative à cet arrêté doit être adressée par messagerie à 
l'adresse suivante:

sp-medailles-cambrai@nord.gouv.fr

ou par courrier à 

Sous-préfecture de CAMBRAI
Place Fénelon
59407 CAMBRAI CEDEX


























































































































































































































































































































































































