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A N N I E PELLETIER

Communiqué concernant les nouvelles directives
d'utilisation des droits acquis ministère des Affaires afférentes aux affaires
publiques et morales

Veuillez prendre note qu'à compter d'une date ultérieure, tous les droits acquis seront distribués tel que convenu subséquemment.
Par suite des récents événements enregistrés récemment, les personnes concernées ou appelées à le devenir
sont priées de nous en faire part dans les plus brefs délais.
Faute de quoi, les sanctions établies à cet effet seront conséquemment distribuées à qui de droit.
Le présent document a pour objectif une redistribution équilibrée des droits acquis. À cette fin, les dispositifs
de prise en charge des données facultatives seront établis à
partir d'une reconfiguration géopolitique plus élaborée
des données préalablement mentionnées.
Si les déductions auxquelles vous croyez avoir droit
déterminent le pourcentage défini précédemment, faitesnous parvenir en 3 exemplaires l'ancien formulaire de
demande pour lequel vous êtes inscrit. Annexez tout document susceptible de vous prévaloir.
N.B. Veuillez prendre note qu'à compter de lundi,
les bureaux seront fermés pour travaux antérieurs.
La direction
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Annie Pelletier
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Pâques !!! Temps de récompense après moult privations et pénitences. Mais grâce au petit lapin qui pond ses
œufs dans de l'eau de rosée cueillie avant la messe, nous
mangerons du jambon cuit dans de la bière, accompagné
de poule en chocolat parce que Jésus est ressuscité !!!

Le DL 200 stabilise les constructions à forte prise.
Utiliser mécaniquement à l'extérieur du contenant intérieur.

MODE D'EMPLOI :
Les surfaces doivent être structurellement enduites et
poreuses pour permettre l'application en zigzag sur les surfaces opposées diamétralement.
Pour contre-appliquer sur les surfaces plates, tous les
montants en contact vertical devront être positionnés de
manière que les bords se joignent au centre des montants.
Fixer les panneaux hauts en bas à l'aide d'éléments
fermement en place. Les travaux doivent être fixes au
support.

MISE EN GARDE :
Les manipulations peuvent perforer les enduits mous.

