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Contact
Poste d’information de la Légion étrangère de Toulouse
Contact:
Caserne
31500 TOULOUSE
Ligne de bus n°1 arrêt Pérignon
Poste d’Information de laPérignon,
Légion étrangère
de Perpignan

Sergent-Chef GARCIA DE LA BARRERA
En faceEduardo
du 24, rue Marancin
eduardo.garcia-de-la-barrera@intradef.gouv.fr
www.facebook.com/legionrecrutetoulouse/
email : legion-recrute-toulouse@orange.fr
04 68 08
22 97
05.61.54.21.95

Adresse: Caserne Joffre - rue Jean Vielledent,
66000 PERPIGNAN
www.legion-recrute.com

