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Bonsoir Monsieur le Député,
Nous venons justement de questionner nos collaborateurs sur leurs attentes en terme de transports avec un focus
mobilités durables.
Nous allons analyser leurs réponses et étudier la mise en place de ce forfait si cela correspond à leurs besoins.
Je vous prie de croire, Monsieur, en ma considération distinguée.
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De : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>
Date : mercredi 20 octobre 2021 à 17:51
À : Caroline Darmon <caroline.darmon@publicis.com>
Objet : Courrier forfait mobilités durables
THIS EMAIL HAS BEEN SENT FROM A SOURCE EXTERNAL TO PUBLICIS GROUPE. PLEASE USE CAUTION WHEN CLICKING LINKS OR OPENING
ATTACHMENTS.
CET EMAIL A ÉTÉ ENVOYÉ DEPUIS UNE SOURCE EXTERNE À PUBLICIS GROUPE. VEUILLEZ FAIRE PREUVE DE PRUDENCE LORSQUE VOUS
CLIQUEZ SUR DES LIENS OU LORSQUE VOUS OUVREZ DES PIÈCES JOINTES.

Madame la Directrice,
Vous trouverez ci-joint un courrier concernant la mise en place du forfait mobilités durables dans votre
entreprise.
Dans l'attente d'une réponse de votre part,
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, l’expression de mes salutations respectueuses.

Matthieu Orphelin,
Député de Maine-et-Loire
________________________________________________________________
Ce message, ainsi que les pièces jointes, sont établis, sous la
seule responsabilité de l'expéditeur, à l'intention exclusive
de ses destinataires ; ils peuvent contenir des informations
confidentielles. Toute publication, utilisation ou diffusion
doit être autorisée préalablement.
Ce message a fait l'objet d'un traitement anti-virus.
Il est rappelé que tout message électronique est susceptible
d'altération au cours de son acheminement sur Internet.
________________________________________________________________
Vous pouvez consulter le site de l'Assemblée nationale à
l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr

-----------------------------------------------------------------------Disclaimer The information in this email and any attachments may contain proprietary and confidential information that is intended for the
addressee(s) only. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, retention or use
of the contents of this information is prohibited. When addressed to our clients or vendors, any information contained in this e-mail or any
attachments is subject to the terms and conditions in any governing contract. If you have received this e-mail in error, please immediately
contact the sender and delete the e-mail.
________________________________________________________________
Ce message a fait l'objet d'un traitement anti-virus.
Il est rappelé que tout message électronique est susceptible
d'altération au cours de son acheminement sur Internet.
________________________________________________________________

