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ANNEXE A L’ARRETE n° DRECI/ARR-2020-0475 
 
 

Délégation de signature 
du Président du Syctom à André SANTINI, 4ème Vice-Président du Syctom 

 
 
 

SPECIMEN DE SIGNATURE ET DE PARAPHE 
 
 
 

 
NOM 

 

 
SIGNATURE 

 
PARAPHE 

 
 

André SANTINI 
 
 
 
 

4ème Vice-Président du Syctom  
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