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CHORALE 
La chorale Polychromes présente deux concerts : 
Vendredi 15 décembre à Saint-Laurent du Var avec la chorale de 
Saint-LaurentDimanche 17 décembre à Colomars à 16H00 
La chorale continue à recruter des voix d'hommes. Répétitions 
chaque mercredi à 19H30 à l'église du Sacré-cœur. 
 
  

 

COTISATIONBientôt la nouvelle année. Pensez à renouveler 
votre cotisation d'adhésion. Elle vous permet de participer aux 
ateliers de l'association et de participer à l'Assemblée 
générale.N'oubliez pas : un effectif important d'adhérents améliore 
notre visibilité. 
20€ pour l'année civile. Paiement en ligne (polychromes.fr), par 
chèque ou espèces lors d'une manifestation Polychromes.  

  

  

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".. 

 
 


