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2. Par Carte Bancaire via PAYPAL sur la page d’accueil du site www.polychromes.fr à 
droite rubrique « je cotise » 

3. En espèces en venant au prochain polyapéro le quatrième jeudi de chaque mois. Infos 
sur le site www. polychromes.fr 

Des avantages sont liés à cette adhésion. Pensez aussi à faire adhérer vos amis. TÉLÉPHONE 
:  06 99 60 66 69 Bonne nouvelle le téléphone de l’association fonctionne à nouveau après 
une longue interruption. Vous pouvez donc dès à présent composer à nouveau notre numéro 
pour nous joindre. Le secrétariat essaiera de répondre à vos demandes. 
A VOS AGENDAS pour ZEFESTIVAL 2016 
Dès à présent notez dans vos agendas les dates de la 9ème édition de ZEFESTIVAL Nice : du 
29 septembre au 9 octobre inclus   Seillans : le 14 octobre  Toulon : le 15 octobre Marseille : 
du 20 au 23 octobre inclus. 
 


