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Bal masqué  Samedi 27 février plus une centaine de Polychromien-e-s se sont 
réunis, autour de Thierry et Jean-Christophe responsables de cette belle 
organisation, à 20h00 aux 2 Palmiers pour un diner convivial avant d’envahir le 
Glam pour une soirée dansante et festive. 
Bravo encore à toutes et tous pour vos costumes et votre formidable énergie pour 
ce qui restera le plus beau bal masqué de l’année. 

 

Sorties culturelles En ce mois de mars Georges vous propose deux programmes 
: Le 19 mars journée : visite de l’exposition « degli Impressionisti a Picasso » au 
palais ducal de Gènes.  Le 2 avril 18h15 : au Théâtre de Grasse retransmission en 
direct du MET New-York de l’Opéra Madame Butterfly de G.Puccini durée 3h50 
Pour toutes informations sur l’organisation contactez Georges au 06 13 03 30 33. 

  

  

 
Polychromes souhaite être en parfaite conformité avec la réglementation sur le droit à 

l'image. Malgré toute l'attention portée par les administrateurs à ce sujet, si vous constatez 
une anomalie et que vous souhaitez qu'une photo sur laquelle vous apparaissez soit retirée de 

l'un des supports Polychromes (site Internet, newsletter, Facebook), merci de nous en 
informer en répondant à ce mail et en indiquant en objet "Droit à l'image". 

 
Ce message vous est envoyé en tant qu'adhérent/e de POLYCHROMES (ou de sympathisant/e, 
ou de contact c'est selon la liste utilisée). En vertu de la loin°78-17 du 6 janvier 1978 relative 

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ( dite "loi CNIL") vos coordonnées ne seront en 
aucun cas utilisées à d'autres fins ou divulguées à des tiers. Conformément aux articles38,39 

et 40 de la loi CNIL vous pouvez vous opposer à ce que vos données à caractère personnel 
fassent l'objet du présent traitement, vous disposez à tout moment d'un droit d'information, 

d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. 
Pour l'exercer il vous suffit d'adresser un message à polychromes@polychromes.fr vos 

données seront définitivement effacées de notre traitement et vous serez désinscrit de la liste 
de diffusion. 
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