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ont adhéré au dernier trimestre 2016). Il faut être à jour de sa cotisation pour participer à l’AG 
de février et voter. 
Le prix est inchangé : 20 €. Merci de votre confiance et de votre soutien. Possibilité de 
paiement par paypal (sur la home page du site www.polychromes.fr , cliquez à droite : je 
cotise) Par chèque à : Association Polychromes c/o Centre LGBT 123 rue de Roquebillière 
06300 Nice       Par espèces lors de la prochaine manifestation de l’association 

 
 
  

 
  

 


