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Les prestations soumises ou exonérées
de cotisations selon les cas

la cant ine, les t it res-restaurant  ;
les grat ificat ions allouées à l’occasion de la remise de médailles du t ravail
(ainsi que les primes versées concomitamment) ;
les prêts consent is aux salariés.
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