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Romina  reçoit un carton de livres pour la 
bibliothèque de bord de l’Aranui, en remercie-

ment du partenariat pour nos actions aux 
Marquises. 

   
    

       
    
    
    



















Bulletin d'adhésion à l'association POLYNELIVRE 
à renvoyer à la BP 1936 - 98703 Punaauia  

Nom et prénom :     

profession :   tel : 

adresse postale :    vini : 

adresse géographique :   fax : 

email :     

paiement par  chèque - 
espèces - 

1000f                                date et signature 

   

   
 
 
   
 


  
   
   
    
    
     

      

 














        


   
    
      

      
     

     


    



 




     
    

   
   
   
     
   

   
    
    


     
   

     
    




