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MOUDON
Ch. Château-Sec 6
CP 186
1510 Moudon
Tél. 021 905 15 88

PAYERNE
Rue du Temple 9
CP 203
1530 Payerne
Tél. 026 662 41 11

AVENCHES
Place de l’Eglise 4

AUMONT
Rte de la Matéran 10

1580 Avenches
Tél. 026 675 26 16

1484 Aumont
Tél. 026 675 26 16

