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COTISATION 
Nouvelle année ... pensez à renouveler votre cotisation, elle 
est nécessaire pour participer à l'AG. 
20€ pour l'année civile. Paiement en ligne (polychromes.fr), 
par chèque ou espèces lors d'une manifestation 
Polychromes.  

 
 


