
20230153 - demande CADA M. Nowenstein - SGMer
Jeudi, Février 16, 2023 14h33 CET

DURAND-VIEL Laure laure.durand-
viel@sgg.pm.gouv.fr

Destinataire

Nowenstein-Y-Piery Sebastian

Copie à

POLLET Marie-alice LOPES NOGUEIRA Anne-laure

Monsieur,

en réponse à votre demande adressée le 22 novembre au Secrétariat général de la Mer, vous trouverez ci-

joint le courrier adressé le 15 novembre 2022 par le Secrétaire général de la Mer au président de la Société

na�onale de sauvetage en mer.

Ses services m’ont précisé qu’aucun document ne correspond à la demande visant une éventuelle réponse

qui y aurait été apportée. Ils ne sont par ailleurs pas en mesure d’iden�fier de documents correspondant aux

autres points de la demande.

Je vous invite, en ma qualité de Personne responsable des documents administra�fs pour les services de la

Première ministre, à laquelle est ra�achée le Secrétariat général de la Mer, à me me�re en copie des

demandes que vous pourriez lui adresser.

Cordialement,

Laure DURAND-VIEL

Conseillère juridique auprès de la directrice, adjointe à la Secrétaire générale

Personne responsable des documents administra�fs pour les services de la Première ministre

Secrétariat général du Gouvernement

58 rue de Varenne, 75007 PARIS

Tél : 01 42 75 59 38 / 07 89 21 31 04

SGGSignMel
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De : salsa@cada.fr <salsa@cada.fr>

Envoyé : jeudi 9 février 2023 16:12

À : DURAND-VIEL Laure <laure.durand-viel@sgg.pm.gouv.fr>

Objet : 20230153

Madame, Monsieur,

Je vous prie de trouver en pièce jointe, au format PDF, le courrier qui vous est destiné.

Merci de ne pas répondre à ce courriel.

Pour toute correspondance adressez votre message à : cada@cada.pm.gouv.fr

Cordialement,

Le secrétariat général de la Commission d’accès aux documents administratifs
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PDF  Lettre SNSM au SG MER.pdf
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