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Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des
jeunes (16-25 ans) - Fréjus
Dernière modification le 17 juin 2019 - La Direction de l'information légale et administrative (Premier
ministre)

Contactez-nous

Tél : 04 94 17 63 63
Fax : 04 94 17 63 66
Courriel : missionlocale@ml-estvar.asso.fr
Site web : http://www.missionlocaleestvar.fr
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