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ABREVIATIONS UTILISEES :
FFA : Fédération Française d'athlétisme
CHS : course hors-stade
CNCHS : commission nationale des courses hors-stade
CRCHS : commission régionale des courses hors-stade
CDCHS : commission départementale des courses hors-stade
FFCO : Fédération Française de Coure d'Orientation
FFPM : Fédération Française de Pentathlon Moderne
FFTri : Fédération Française de Triathlon
FSGT : Fédération sportive et gymnique du travail
UNSS : Union nationale du sport scolaire
UGSEL : Union générale sportive de l'enseignement libre
DDJSVA : Service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports
INPI : Institut National de la Propriété Intellectuelle
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I.

COMMENT ORGANISER UNE MANIFESTATION HORS STADE

A. LE DOSSIER FFA
1. Démarches administratives
Une manifestation hors stade (course sur route en relais ou par étapes, course en montagne, course en
nature, trail ou cross, ci-après appelées manifestations) ne peut être organisée que si les démarches
suivantes ont été effectuées par l’organisateur :
x

pour les manifestations soumises à autorisation administrative : une demande d'avis relative au
respect des règles techniques et de sécurité édictées par la FFA, adressée au Comité départemental
de la FFA concerné au moins trois mois avant la date prévue pour la manifestation. En absence de
réponse dans le délai d’un mois suivant la réception de sa demande, cet avis est réputé rendu
(modalités selon II-1-2 de la réglementation des courses hors-stade) ;

x

pour les manifestations ouvertes aux licenciés FFA ou à des participants étrangers, titulaires d'une
licence compétition délivrée par une fédération affiliée à l'IAAF, et donnant lieu à remise de prix en
argent ou en nature dont la valeur excède 3000 € : une demande d'autorisation est adressée au
Comité Départemental de la FFA concerné au moins trois mois avant la date prévue pour la
manifestation. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois suivant réception de la demande,
celle-ci est considérée comme acceptée (modalités selon II-2 de la réglementation des courses horsstade). Cette autorisation doit être demandée préalablement à la demande d'avis de la FFA.

Un schéma des procédures est fourni en chapitre IX (Formalités administratives).
2. Inscription au calendrier
Tout organisateur affilié à la FFA et tout organisateur acceptant les règles édictées par la FFA est tenu
er
d’inscrire sa manifestation au calendrier fédéral, auprès de la CDCHS avant le 1 octobre de l'année
précédente.
Toute manifestation, soumise à autorisation, pour laquelle la FFA a donné un avis favorable ou n'a pas donné
d'avis (avis non rendu), est inscrite au calendrier, cette inscription vaut publication de l'avis prévu par l'article
R331-9 du code du sport (Arrêté Ministériel du 13 mai 2013).
Le calendrier est disponible sur le site de la FFA.
3. Labels FFA
Pour valoriser les manifestations, la CNCHS a créé et délivre des labels (régional, national ou international).
Les conditions d'attributions et droits afférents font l'objet d'une circulaire annuelle, paraissant au début de
l'été, consultable sur le site internet de la FFA (tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la Ligue
Régionale). Ce label permet de valoriser les efforts de qualité d'organisation et de disposer d'une publicité
collective éditée par la FFA. Seules les courses à label sont qualificatives pour les championnats de France
ou championnats nationaux suivants : 10km, semi-marathon, marathon et Ekiden.
B. LE DOSSIER AU REGARD DE L’ADMINISTRATION
Les procédures administratives de demande d’autorisation d’organisation d’une manifestation et de
déclaration d’organisation de manifestation sont décrites au sein des règles administratives générales
(article II.A du Règlement des courses Hors-stade). Il convient de remplir un imprimé CERFA 13391*02
(autorisation) ou 13447*02 (déclaration).
Un schéma des procédures est fourni en chapitre IX (Formalités administratives).
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C. LES ASSURANCES
1. Responsabilité civile
1.1 L'organisateur de toute course ou autre manifestation hors stade est soumis à l'obligation d'assurance.
Qu’il soit soumis à la procédure de demande d’autorisation administrative ou à celle de déclaration,
l’organisateur doit présenter à l'autorité administrative une attestation de police d'assurance de responsabilité
civile. Une attestation est jointe au dossier de demande d'autorisation ou à celui de déclaration.
Le contrat d'assurance est destiné à couvrir, en cas d'accident survenu lors de l'épreuve, les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile :
a) pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels
causés :
 aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents,
 aux agents de l’Etat ou à ceux de toute autre collectivité publique qui participent au service
d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de l'épreuve.
b) pouvant incomber à l’Etat, aux départements et aux communes du fait des dommages causés aux tiers
par les agents ou matériels, mis à la disposition de l'organisateur.
1.2. Les associations affiliées à la FFA, bénéficient au travers du contrat collectif souscrit par la Fédération
pour ses structures, de cette couverture, à condition d’avoir souscrit les garanties responsabilité civile lors de
leur affiliation.
Nota 1 : Un club affilié à la FFA peut désormais effectuer directement sur l’interface SI-FFA une demande
d’attestation d’assurance en responsabilité civile (voir Annexe A).
Nota 2 : Il est précisé que cette assurance vise à couvrir la responsabilité civile de l'organisateur. La
responsabilité pénale, qui pourrait résulter de manquement à des obligations réglementaires, ne peut être
couverte par une assurance.
Nota 3 : Licenciés et participants d'une manifestation sportive sont considérés comme des tiers entre eux.
Nota 4 : Les professionnels de santé mandatés par l'organisateur pour assurer la médicalisation de la
manifestation sont couverts par le contrat collectif d'assurance souscrit par la FFA pour ses clubs affiliés,
sous réserve que le Club y ait souscrit lors de son affiliation.
2. L'assurance des risques propres aux bénévoles
2.1. Les bénévoles peuvent être victimes d'incidents ou d'accidents, ce qui entraîne des conséquences
médicales, sociales et économiques.
Dans le cas le plus courant, ces conséquences sont couvertes par les assurances de responsabilité civile de
l'association ou du bénévole licencié.
Toutefois, le code de la Sécurité Sociale permet aux associations et organismes à objet social ou d'intérêt
général de faire bénéficier de la législation sur les accidents de travail les personnes participant
bénévolement à leur fonctionnement. Ainsi, l'article L 743-2 de ce code crée un système spécifique
d'assurance volontaire en faveur de ces bénévoles. Un décret du 20 Octobre 1994 définit les modalités d'une
telle adhésion. Il y aura lieu, à cet effet, de prendre contact avec la Caisse Primaire d'assurance maladie. Les
cotisations dues à ce titre sont versées trimestriellement et d'avance.
2.2. Les bénévoles des associations affiliées à la FFA bénéficient au travers du contrat collectif souscrit par
la Fédération, de l’assurance individuelle accident et des garanties couvrant leur responsabilité civile.
3. Assurance des véhicules à moteur
L'organisateur devra s'assurer que tous les véhicules à moteur utilisés dans le cadre de la manifestation,
qu'ils lui soient propres ou qu'ils appartiennent à des tiers, sont normalement assurés et mis à disposition de
personnes et dans les conditions autorisées dans le cadre de l'assurance du véhicule. Il lui conviendra de
prendre toute assurance complémentaire nécessaire à la couverture de cette utilisation.
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Les clubs organisateurs affiliés à la FFA bénéficient au travers du contrat collectif multi périls d’une
assurance dommage aux véhicules des transporteurs bénévoles et/ou dirigeants et/ou préposés.
Cette garantie a pour but de prendre en charge les dommages causés aux véhicules utilisés par les
transporteurs bénévoles en complément ou à défaut de l’assurance souscrite pour les dits véhicules ; il s’agit
d’une garantie de dommage excluant toute forme de garantie responsabilité civile et pour laquelle restent
exclus les véhicules de location et les véhicules prêtés.
4, Assurance des participants
Il convient de rappeler aux participants l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance
couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer (article L, 321-4 du Code
du Sport). Les licenciés FFA bénéficient au travers d'un contrat collectif souscrit par la Fédération, d'une
assurance individuelle accident (sous réserve d’y avoir souscrit).
5. Autres assurances
Elles permettent par ailleurs de gérer les risques dits spéciaux tels que l'assurance annulation, assurance
pour record, recherche en montagne ...
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II. LE CERTIFICAT MEDICAL

A. OBLIGATIONS QUANT AU CERTIFICAT MEDICAL
C’est une condition obligatoire pour participer à une manifestation sportive.
Dans le cadre de la mise en place des règles de sécurité, l’organisateur s’assurera, au regard de l’article L.
231-2-1 du Code du Sport, que les participants répondent à l’un des critères suivants:
x

titulaires d'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un Pass' Running,
délivrée par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation ;

x

titulaires d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une
fédération uniquement agréée (liste disponible sur http://www.sports.gouv.fr/spip?page=sgfederation ), sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique
de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ;

x

titulaires d'une licence compétition délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de
validité à la date de la manifestation ;

x

titulaires d'une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la date de la
manifestation, et dans la mesure où l'engagement est valablement réalisé par l'établissement
scolaire ou l'association sportive scolaire ;

x

titulaires d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en
compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de la
compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la
possession du certificat médical.

B. RECOMMANDATIONS POUR L’ORGANISATEUR
Avant le départ de la compétition, l'organisateur doit donc être en possession :
x Pour les licenciés de la FFA (Licence Athlé Compétition, Licence Athlé Entreprise et Licence Athlé
Running) : d'un bulletin d'inscription avec numéro de licence et année d'obtention (saison en cours).
x Pour les titulaires d’un Pass’ running : d’un bulletin d’inscription avec le numéro de Pass’ running en
cours de validité.
x Pour les licenciés d'une fédération uniquement agréée (hors UNSS et UGSEL) : photocopie de la
licence délivrée pour la saison en cours faisant apparaître par tous moyens la mention non contreindication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition et d’un
bulletin d’inscription.
x Pour les titulaires d’une licence délivrée par la FFTri, la FFCO ou la FFPM pour la saison en cours :
d’un bulletin d’inscription avec la photocopie de la licence en cours.
x Pour les titulaires d’une licence délivrée par l’UNSS ou UGSEL pour l’année en cours : d’un bulletin
d’inscription avec la photocopie de la carte licence et l’engagement réalisé par l’établissement
scolaire ou la fédération ou association sportive.
x Pour les autres participants ou pour les étrangers (voir II-D) : d'un bulletin d'inscription auquel est
annexé le certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou
de la course à pied en compétition ou sa photocopie (l’attention des participants doit être attirée sur
le fait qu’ils doivent en ce cas pouvoir présenter l’original à toute réquisition de l’autorité judiciaire).
Le Ministère chargé des Sports a précisé qu’il ressort tant des dispositions législatives que des débats
parlementaires "que les déclarations sur l’honneur ne peuvent plus désormais être acceptées par les
organisateurs à la place des certificats médicaux".
Ces documents sont conservés par l'organisateur. Aucun autre document ne peut permettre d’attester de la
présentation du certificat médical. Les justificatifs de certificat médical doivent être conservés pendant une
période suffisante pour répondre à toute mise en cause suite à un dommage survenu au cours de l’épreuve
(pour information, le délai de prescription pour un dommage corporel est de 10 ans).
Conformément à l'article L. 331-1 du Code du Sport, tout organisateur doit se conformer aux règles
techniques et de sécurité édictées par la fédération.
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Nota : Pour les non licenciés FFA, ne possédant pas de Pass'Running et inscrits sur le site
jesuisuncoureur.com, il est demandé aux organisateurs de saisir le N° de fidélité, qui identifie de manière
unique le coureur, et permet ainsi les exploitations futures (bilan VK, cumul du nombre de kilomètres ...)
C. GESTION DES INSCRIPTIONS ET CERTIFICAT MEDICAL
x

x
x

Inscriptions par courrier : la photocopie de la licence, du Pass’Running, de la licence délivrée par la
fédération délégataire ou de la fédération agréée ou le certificat médical seront demandés, si
possible, en même temps que le bulletin d’inscription, permettant d’effectuer un contrôle préalable
avant la distribution des dossards et permettant éventuellement une expédition des dossards avant
la course. Le refus d’un dossard pour document non valide ou absent est toujours risque de conflit.
Inscriptions par Internet : L'organisateur devra mettre en place le personnel suffisant pour effectuer
le contrôle des licences et des Pass’Running et collecter les certificats médicaux pour les nonlicenciés et les coureurs étrangers au moment de la remise des dossards.
Inscriptions le jour de la manifestation : ElIes sont à limiter au maximum et un délai suffisant doit être
prévu entre l’heure limite où elles pourront être acceptées et le départ de la course.

Nota 1: l’inscription peut être réalisée via un prestataire de service, certains proposent aux coureurs un
système de gestion des certificats médicaux, il appartient à l’organisateur de prendre toute les dispositions
pour s’assurer de l’existence réelle des-dits certificats. L’organisateur est responsable de la présentation du
certificat médical sur réquisition de l’autorité administrative.
Nota 2 : il convient de prendre en compte le fait qu'il peut y avoir un délai important entre la date d'inscription
et la date effective de la manifestation. La validité de la licence ou du certificat médical s'entend au jour
de la manifestation (bien vérifier les dates).
Nota 3 : le timbre athlétisme sur les licences de certaines fédérations agrées est apposé au dos de celles-ci
(FSGT par exemple). La photocopie du verso ne prouve pas d'une façon certaine son rattachement à la
licence présentée.
Nota 4 : pour éviter toute difficulté (avec les assureurs, comme avec les autorités judiciaires) en cas
d'accident causé ou subi par un coureur ayant racheté son dossard auprès d'un autre coureur, il est
souhaitable de mettre dans le règlement une clause ainsi rédigée :
« Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif
que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue
responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. Toute
personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être
disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course. L’organisation décline
toute responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation»
D. COUREURS ETRANGERS
L'obligation de présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la
course à pied en compétition, s'applique à tous les coureurs étrangers, y compris engagés par un Agent
Sportif d’Athlétisme.
Le médecin effectuant le certificat médical peut être situé ou non sur le territoire national. Il doit être rédigé
en langue française, daté, signé et permettre l'authentification du médecin. S'il n'est pas rédigé en langue
française, une traduction est nécessaire (cette traduction peut être faite par l'organisateur s'il a les
compétences linguistiques nécessaires et qu'il vérifie que toutes les indications listées ci-avant sont
mentionnées). Il est possible de conditionner la participation à un certificat type élaboré par l'organisateur en
français et anglais ou une autre langue étrangère, disponible sur Internet ou annexé au bulletin d'inscription
(réponse de Madame la Ministre chargée des sports à Madame Grosskost, députée du Haut-Rhin, en date
du 09 mai 2011).
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III. RECOMMANDATIONS

A. REGLES ADMINISTRATIVES
1. Calendrier
Pour l’établissement du calendrier, il est recommandé de tenir compte de la date de certaines compétitions
autres que les courses et autres manifestations Hors stade mais susceptibles de concerner certains athlètes
licenciés (Championnats de Cross et Championnats sur piste).
2. Horaires
L'horaire des compétitions doit être fixé en tenant compte des températures prévisibles, notamment en
période estivale.
3. Courses en montagne
Afin de placer les athlètes dans des conditions proches de celles des Championnats de la spécialité, il est
souhaitable que le parcours respecte les règles suivantes :
- une déclivité maximale de 30 %
- une durée optimale pour les premiers de 40’ à 1h 10 (20’ à 30’ pour les juniors et les féminines)
4. Catégories jeunes
Les distances maximales autorisées aux catégories jeunes jusqu'à junior sont indiquées au paragraphe III-A2 du règlement des manifestations hors-stade.
Il est fortement recommandé aux participants appartenant aux catégories jeunes de ne pas prendre part à
plus d’une épreuve hors stade par mois, et ce dans la limite de 6 par an.
5. Participations des mineurs
Pour les mineurs non licenciés : Il appartient à l’organisateur d’exiger que les parents autorisent leur enfant à
participer à la manifestation. L’idéal est de prévoir cette autorisation au sein du bulletin d’engagement et ce
sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas d’accident.
Pour les mineurs licenciés : La problématique est plus complexe dans la mesure où l’autorisation parentale
est généralement réalisée dans le formulaire de demande de licence. En conséquence, on peut estimer que
l’autorisation de participation à des manifestations est induite. (On peut, néanmoins, conseiller aux clubs
dans lesquels sont licenciés des mineurs, de faire remplir en début d’année aux parents une autorisation
visant à donner compétence au club pour réaliser les engagements de leurs enfants sur les épreuves).
En revanche et au cas où le mineur s’inscrit personnellement sur l’épreuve, l’organisateur devra prévoir
l’autorisation parentale dans le bulletin d’engagement.
B. REGLES TECHNIQUES
1. Points kilométriques
En plus d’un marquage obligatoire tous les 5 km, il est recommandé d’indiquer tous les kilomètres dans une
épreuve de 10 km, et pour les distances plus longues, les 3 premiers, les kilomètres multiples de 5 ainsi que
les 5 derniers kilomètres.
Remarque importante : le positionnement des panneaux kilométriques intermédiaires doit être aussi précis
que possible.
Pour le km vertical, les indications kilométriques seront remplacées par celles du dénivelé tous les 100m.
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2. Marques sur la voie publique
La réglementation en vigueur interdit toute marque permanente sur la voie publique. Il peut être utilisé pour
les marquages en chaussée de la peinture « éphémère » (art. 118,8 de l'instruction Interministérielle de
Sécurité routière). Les couleurs utilisées ne doivent pas correspondre à celles utilisées pour les marquages
réglementaires. De même, aucune marque ne doit être apposée sur les dispositifs de signalisation (feux,
panneaux, art. R418-2 du Code de la Route). Il convient de retirer tous les dispositifs de signalisation mis en
place sur le parcours à l'issue de la manifestation. Les autorités publiques sont en droit de faire payer
l'éventuelle remise en état à l'organisateur.
3. Accueil
Chaque organisateur doit s’efforcer de fournir aux concurrents des conditions convenables, adaptées au
nombre de concurrents, telles que : vestiaires gardés, douches, sanitaires…
C. LE PARCOURS
1, Choix du parcours
Outre les dispositions relatives à l'utilisation des voies publiques (autorisation ou déclaration) l 'organisateur
peut établir librement son parcours sous réserve :
x d'obtenir l'autorisation des propriétaires de voies et terrains privés ;
x de limiter les impacts sur l'environnement et en particulier satisfaire aux éventuelles obligations
réglementaires liées au passage en Parc nationaux et/ou zones protégées (zone biotope ou Natura
2000);
x de limiter la gêne créée aux riverains.
2. Mesurage du parcours
Epreuves en nature, courses en montagne ou cross :
Le mesurage est fait par l'organisateur avec des moyens appropriés (dromomètre, GPS, logiciel de
cartographie …). Une carte du parcours et un profil doivent être fournis.
Pour les trails, Il est conseillé de fournir une trace GPS au format GPX.
Nota : le mesurage est toujours entaché d'une imprécision résultant de l'appareil de mesurage et de la
méthode de mesurage, il convient donc d'annoncer les distances comme « approximatives ».
Courses sur route :
Le mesurage par un officiel CHS est requis pour toutes les courses à label. Pour les autres courses, il est
vivement conseillé à l'organisateur d'y recourir. Lorsque l'organisateur est une structure FFA, toute
compétition sur route annoncée sur une distance officielle (10 km, 15 km, 20 km semi-marathon, 25 km, 30
km, marathon, Ekiden, 100 km) doit être mesurée (idem pour le circuit sur lequel se déroule une course de
24h).
C’est à la demande de l’organisateur qu’intervient l’officiel de CHS pour effectuer un mesurage d’un
parcours. Il est demandé à l’organisateur de prévoir, suffisamment tôt, la date de mesurage d’un circuit (3
mois avant l’épreuve au minimum) afin de faciliter la prise de contact, la procédure proprement dite et
ultérieurement la production d’un dossier de mesurage.
Chaque fois que cela est possible, l’organisateur doit privilégier un mesurage entièrement sur la chaussée et
garantir le jour de l’épreuve un balisage soigné n’autorisant pas les coupes et les montées de trottoirs et se
référant aux consignes du mesureur.
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3. Prise de contact et réunion préalable
L'organisateur prend contact avec l’officiel de CHS pour définir en commun une date de mesurage. Toute
intervention de l’officiel de CHS sur le parcours, le jour du mesurage, doit être précédée d’une réunion
associant l’organisateur, le responsable technique du parcours (cette personne doit être en mesure de
prendre toutes les décisions lors d’éventuelles modifications du circuit). Au cours de cette brève réunion,
l’organisateur fournit à l’officiel de CHS les plans détaillés du circuit à mesurer, répond à toutes les questions
d’ordre technique concernant le parcours, notamment pose de barrières, neutralisation partielle ou totale des
voies de circulation et trottoirs, sens de contournement des ronds-points, etc...
L'organisateur doit être en mesure de proposer des solutions envisageables pour la mise en conformité du
circuit, allongement ou raccourcissement éventuels doivent être d’emblée évoqués :
x Si une base d’étalonnage n’existe pas dans la localité où doit s’effectuer le mesurage du parcours,
l’organisateur doit indiquer obligatoirement à l’officiel de CHS les voies de circulation les plus
proches sans grand trafic (grandes lignes droites planes et si possible sans intersection) d’une
distance minimale de 500 mètres. L’organisateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires
pour garantir la sécurité de l’officiel de CHS et des aides éventuelles durant l’opération de création
ou d’étalonnage d’une base.
x Si la base d’étalonnage est éloignée du circuit à mesurer, l’organisateur doit prévoir le mode de
transport du ou des officiels et des bicyclettes entre la base et le circuit, avant et après le mesurage
du parcours.
4. Repérage du parcours
Avant tout mesurage, un repérage du parcours en voiture est indispensable à l’officiel de CHS afin qu’il
puisse :
x visualiser et mémoriser le circuit proposé,
x étudier les trajectoires idéales à prendre lors du mesurage,
x établir le timing du mesurage,
x compléter sur le terrain les annotations d’ordre technique des plans,
x juger de la sécurité indispensable à apporter à l’officiel de CHS lors du mesurage.
5. Conduite du mesurage
La sécurité de l’officiel de CHS est de la responsabilité de l’organisateur qui doit, par des dispositions
adaptées, le protéger de tous risques d’accidents : deux véhicules signalés “mesurage du circuit”, idéalement
complétées par une protection motocycliste (police ou gendarmerie).
Il est à noter que durant toute l’opération de mesurage, c’est l’officiel de CHS qui dirige l’ensemble des
manœuvres (trajectoires, arrêts, etc...) qui lui semblent appropriées pour mesurer le circuit selon la
trajectoire idéale et la plus courte.
6. Réunion de conclusion
A la fin du mesurage du parcours, l’organisateur doit fournir également à l’officiel de CHS un local dans un
lieu isolé du bruit, afin qu’il procède à l’ensemble des calculs nécessaires pour déterminer un résultat fiable
de la distance. Le résultat chiffré étant connu, l’officiel de CHS et l’organisateur décideront en commun de la
mise en conformité du parcours définitif pour aboutir à la validation de la distance souhaitée par
l’organisateur.
En présence de l’organisateur, l’officiel de CHS doit retourner rapidement sur le circuit afin de procéder aux
dernières opérations nécessaires de mise en conformité et clouter les points de repère définitifs (départ et
arrivée au minimum).
Des schémas ou photographies devront identifier clairement ces points dans le dossier de mesurage réalisé
par l’officiel de CHS.
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7. Repérage des kilomètres intermédiaires
Le repérage des Kilomètres intermédiaires ne peut être effectué qu’après la mise en conformité, il impose un
retour sur le terrain qui peut prendre un temps important, voire nécessiter un autre rendez-vous. L’officiel
CHS implantera les points réglementaires (voir article III-B-2-2 de la réglementation des manifestations hors
stade « Kilomètres intermédiaires»), l’implantation des autres points kilométriques sera faite sur demande de
l’organisateur. L’organisateur devra assurer le transport et accompagnement ainsi que les moyens
nécessaires à la garantie de la sécurité de l’officiel CHS pour assurer cette tâche.
8. Dossier de mesurage
A l’issue de cette opération de mesurage un dossier est réalisé par l’officiel de CHS. Pour lui permettre
d’effectuer correctement et dans les meilleurs délais ce dossier de mesurage, l’organisateur doit lui remettre
des plans propres et lisibles du circuit et tout autre document susceptible de l’aider.
9. Frais de mesurage
Ces frais sont réglés directement à l’officiel de CHS par l’organisateur, sur présentation d’un formulaire
justificatif (base de remboursement minimal 0,26 €/km de déplacement, aller et retour ainsi que les frais de
péages, et 1 € du kilomètre mesuré, auxquels s’ajouteront les frais de constitution de dossier, base de 20 €
pour 3 exemplaires (organisateur / CNCHS / mesureur) et enfin les frais postaux et de photocopies.
Ces frais sont à régler par l’organisateur sur présentation du formulaire de frais, au plus tard à la réception
du dossier de mesurage accompagné du certificat d’enregistrement de mesurage, identifié par un numéro
délivré par la CNCHS).
Toute prestation supplémentaire est l’objet d’un accord préalable entre l’organisateur et l’officiel de CHS.
D. SECURITE
1. Préliminaire
L’organisateur est le garant de la sécurité de tous les intervenants (concurrents, salariés, bénévoles…) de la
manifestation et du public. Il est chargé de la coordination de la sécurité sur sa manifestation.
Il doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour éviter la survenance des accidents et pour traiter les
éventuels accidents. La définition de ces moyens dépend de la nature de la manifestation (typologie, nombre
de concurrents, nombre d'intervenants …).
La gestion des risques doit être dynamique, car ils peuvent se modifier à tout instant (par exemple
modification des conditions atmosphériques en cours d'épreuve)
2. Couverture médicale
Cette étude, réalisée par la Commission Médicale de la FFA, doit permettre aux organisateurs de prendre
conscience de leur responsabilité en ce domaine.
Par ailleurs, elle apporte à tous les renseignements indispensables permettant la mise en place d’une
couverture médicale adaptée. L'objectif est:
x d’évaluer les risques et de cerner les moyens à mettre en œuvre en matière de sécurité lors des
compétitions,
x d’aider les organisateurs à préparer leur stratégie de secours,
x de leur servir de “canevas” pour élaborer leur dossier et en évaluer le coût.
2.1. Responsabilité Juridique
L'organisateur peut être tenu juridiquement responsable. En effet, la décharge signée par les coureurs et
l’appel à médecin (ou à des secouristes) ne sauraient le dégager de sa responsabilité si les moyens de
secours s’avéraient insuffisants ou inadaptés aux caractéristiques de l’épreuve.
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Avant la compétition, il faudrait :
x évaluer les risques encourus et les moyens à mettre en œuvre,
x contacter les différents intervenants,
x consulter les services de la D.D.E. (Direction Départementale de l’Equipement), de la police ou la
gendarmerie, de la Croix Rouge, du S.M.U.R. ou des pompiers, - transmettre ensuite son dossier à
la D.A.S.S. (Direction des Affaires Sanitaires et Sociales) pour avoir son aval.
Les médecins présents sont, eux, responsables de leurs actes et doivent respecter leur code de déontologie
(secret professionnel,...)
Il est conseillé d’établir une convention avec chacun des acteurs, précisant leur rôle, les moyens mis en
œuvre, les zones d’intervention, les voies de circulation… et tous les éléments nécessaires à la bonne
exécution de leur mission. L’établissement de convention(s) avec le(s) médecin(s) est obligatoire, son
absence pouvant être assimilée à un délit d’ « exercice de médecine foraine ».
Nota : on peut trouver un contrat-type pour la surveillance des épreuves sportives par un médecin sur le site
de l'Ordre des Médecins (http://www.conseil-national.medecin.fr/article/schema-de-contrat-pour-lasurveillance-des-epreuves-sportives-371 )
2.2. L’urgence
C’est le malaise cardio-respiratoire. Il faut intervenir obligatoirement dans les 2 à 3 minutes, sinon les
chances de survie deviennent nulles (car le cerveau n’est plus irrigué). La possession d'un défibrillateur
entièrement automatique (DAE) sur le site de la compétition est vivement conseillée.
L’importance est donc de pouvoir entreprendre rapidement une réanimation par bouche à bouche et
massage cardiaque dans l'attente du DAE.
Les problèmes traumatiques, hors hémorragie artérielle qui nécessite la pose urgente d'un pansement
compressif, sont secondaires car ils ne relèvent pas de l’urgence médicale. Leur traitement peut être différé
de 20 à 40 minutes.
Il y a trois impératifs pour éviter les pertes de temps:
x pas de zone d’ombre sur le parcours (éviter les portions où les concurrents sont hors de la vue des
officiels ou des secouristes),
x liaisons radio efficaces et parcours bien balisé,
x les secours doivent aller au blessé et non l’inverse ; un blessé ne devrait jamais être déplacé sans
avoir été vu par un secouriste ou un médecin sur place.
Par ailleurs, les évacuations (vers les hôpitaux par exemple) ne doivent jamais être effectuées avec les
véhicules de secours affectés à l’épreuve.
2.3. Liaisons radio
Seul moyen d’être averti rapidement en cas de problème. Il faut disposer de liaisons radio propres entre un
P.C. (Poste de Commandement) et des points d’observations disposés sur le parcours. Il faut faire un essai
avant l’épreuve et s’assurer que la transmission se fait correctement L’emplacement du P.C. est à l’arrivée et
doit être sous le contrôle d’un directeur de course. Une liaison externe (vers SAMU, pompiers...) sera
assurée par une ligne téléphonique située au niveau du P.C.
Il convient d'éviter d'utiliser les téléphones mobiles pour ce type de liaison, la continuité du service n'étant
pas garantie par les opérateurs publics.
2.4. Définition des rôles et des capacités
S.A.M.U. : Service d'Aide Médicale d’Urgence : c’est en fait un standard téléphonique médical. Son rôle est
d’évaluer l’urgence, d’adapter la réponse, de préparer l’accueil du blessé. Il sert de relais entre le P.C. et
l’hôpital.
S.M.U.R : Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation : Organisme actif sous la dépendance du SAMU
qui en coordonne l’action. Il peut mobiliser les équipes suivantes:
 UMH.: Unité Mobile Hospitalière : c’est en fait une unité de réanimation identique à celles qui
existent à l’hôpital.
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 V.S.A.B. : Véhicules de Secours aux Asphyxiés et aux Blessés (équipage de 4 secouristes + un
camion équipé)
 V.M.L: Véhicule Médical de Liaison : petit véhicule emmenant un médecin réanimateur avec du
matériel spécialisé
V.S.A.B. + V.M.L. = U.M.H.
Les pompiers et certaines associations de secouristes agrées par le Ministère de l’Intérieur (liste disponible
sur
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Le-secourisme/Lesassociations-agreees-par-la-Securite-civile ) sont à même de fournir ces moyens humains et matériels.
Ambulance privée : les ambulanciers ont un certificat de capacité, diplôme obligatoire à l’exercice de leur
profession. Ils ne sont pas nécessairement secouristes.
Secouriste : son rôle est de protéger, d’alerter et de faire les premiers gestes en attendant le médecin.
Médecin : il établit un diagnostic, contrôle les gestes des secouristes, commence le traitement (mise. en
condition), prend contact avec le SAMU Centre 15 pour organiser le transport s’il y a lieu.
Médecin urgentiste : médecin anesthésiste ou ayant un diplôme d’oxyologie (réanimateur).
2.5. Canevas des moyens à mettre en œuvre
Se reporter à l'article III-A-6 de la réglementation des manifestations hors-stade.
2. 6. Conclusions
En respectant quelques règles simples et essentielles, la sécurité des participants sera grandement
améliorée.
Les points essentiels sont :
x liaisons radio P.C. à l’arrivée
x pas de "zone hors de vue"
x secouristes sur le parcours
x balisage efficace du parcours, et éventuellement des accès pour les moyens de secours.
L'organisateur doit évaluer les risques de son épreuve et les moyens à mettre en œuvre. Il devrait
communiquer son dossier à la D.A.S.S.
3. Ravitaillements, épongements
Les ravitaillements permettent d'assurer la sécurité des coureurs vis à vis de risques liés à la chaleur
(hypothermie, déshydratation …) et à l'effort prolongé (hypoglycémie, crampes …). Ils doivent être disposés
tous les 5km environ ainsi qu'à l'arrivée, des points de rafraichissement et d'épongement étant intercalés
entre ces postes et au départ. Ces distances peuvent être modifiées en cas de fortes chaleurs.
Ils doivent comprendre au minimum de l'eau potable et du sucre, si possible boisson glucosée, pain d'épice,
fruits secs, … .
Les éponges doivent être imprégnées d'eau potable, elles ne doivent pas être réutilisées (l'idéal étant de
fournir cette éponge à chaque concurrent avec le dossard).
Nota 1 : il est conseillé de différer le départ de la course tant que les critères ci-après de température et
humidité relative sont simultanément dépassés.
Température (°C)

Humidité relative (%)

28

40

26

50

24

60

22

70

20

80
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Nota 2 : il convient également de prévenir les concurrents de la nécessité de se protéger contre les effets du
froid (particulièrement extrémités et face) si la température ressentie peut être négative.
Nota 3 : pour les compétitions de longue durée (marathon et plus, trails), il est nécessaire d'assurer un suivi
permanent des conditions météo, leur changement pouvant, outre les risques de santé, générer des risques
nouveaux tels chutes , montée des eaux, foudroiement ...
4. Signaleurs
La circulaire interministérielle du 6 mai 2013 précise les conditions relatives à la sécurité des courses et
épreuves sportives ( http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/06/cir_37088.pdf ).
Le rôle des signaleurs est d'assurer la sécurité des participants, des accompagnateurs éventuels, le long du
parcours, en particulier aux intersections routières (sans pour autant se substituer aux forces de Police).
Ils sont nécessaires dès lors que la manifestation est autorisée sous le régime de la « priorité de passage »,
ils interviennent en complément des forces de police pour les manifestations autorisées sous le régime de la
« privatisation de la voie publique ». Ils peuvent être requis si la manifestation se déroule sous le régime du
« respect du code de la route »
Le nombre doit être suffisant, déterminé en accord avec les services préfectoraux (un nombre insuffisant
pourrait conduire à un refus d'autorisation). Eventuellement, ils peuvent déplacés d'un point à un autre pour
assurer une couverture suffisante. Certains signaleurs peuvent être mobiles.
Ils doivent être obligatoirement majeurs et titulaires du permis de conduire, la liste nominative (avec date de
naissance, numéro, date et lieu de délivrance du permis de conduire) doit être fournie à l'autorité
administrative dans un délai de trois semaines minimum avant la manifestation. Les signaleurs mobiles à
motocyclette doivent être titulaire d'un permis de conduire adapté à l'engin utilisé (permis A ou B).
Ils doivent être munis :
x d'une copie des arrêtés (municipaux, préfectoraux) d'autorisation de la manifestation, ou à défaut
pouvoir les produire sous un bref délai ;
x d'une tenue à « haute visibilité » de couleur jaune qui peut être marquée course, éventuellement
d'une mention relative à leur identification voire de marquages publicitaires ;
x d'une balise référence K 10.
Il est nécessaire de les sensibiliser à être vigilant et à avoir une attitude courtoise, pédagogique et
conciliante.
En cas d'infraction, les signaleurs peuvent rendre compte aux forces de police, qui pourront dresser procèsverbal.
Ils doivent être en place au moins 1/4h avant le passage théorique de la course et retirés au moins 1/4h
après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.
5. Circulation des véhicules à moteurs
Il est souhaitable que la totalité de la manifestation puisse se dérouler sur des chaussées totalement
interdites à la circulation des véhicules à moteur (hors ceux nécessaires à l'organisation).
Dans le cas contraire, les accompagnateurs éventuels et autres véhicules de l'organisation devront se
conformer aux règles du Code de la Route (sauf exceptions dûment signalées sur les arrêtés d'autorisation).
Le fait que la manifestation se déroule pour partie sur des voies non totalement fermées à la circulation et
qu'ils doivent en ce cas se conformer aux prescriptions du Code de la Route (maintien sur le côté droit de la
chaussée en particulier) doit être signalé aux concurrents par tous moyens à convenance de l'organisateur
(bulletin d'inscription au minimum, speaker …).
Il est fortement recommandé que les éventuels accompagnateurs à vélo, lorsqu'ils sont autorisés, et ceux à
moto (organisation, presse, officiels …) soient dotés de tenues à « haut pouvoir réfléchissant ». Ils devront
être équipés des dispositifs obligatoires prévus par la réglementation en vigueur.
Il est recommandé que la circulation des véhicules nécessaires à l'organisation (y-compris secours) se fasse
dans le sens de la course.
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6. Conditions nocturnes
Si la manifestation se déroule en tout ou partie en conditions nocturnes, l'organisateur devra imposer aux
concurrents et autres intervenants le port de dispositifs de signalisation conformes aux règles en vigueur
(éclairage, tenue à « haut pouvoir réfléchissant » …). Il devra aussi veiller à assurer un niveau d'éclairage
suffisant au maintien de la sécurité des concurrents et autres intervenants, permettant en particulier la
reconnaissance des éventuels obstacles.
7. Autres obligations
L'attention de l'organisateur est attirée sur le fait qu'outre les recommandations énumérées ci-dessus, il doit
se conformer à toutes les dispositions réglementaires applicables en fonction des lieux utilisés, des moyens
utilisés, en particulier sans que cette liste ne soit ni exhaustive, ni limitative :
x respect des règles relatives aux Etablissements Recevant du Public ;
x utilisation de matériaux et matériels conformes aux exigences essentielles de sécurité les
concernant ;
x respect des règles d'installation (installations électriques, praticables et tribunes, portiques gonflables
…) ;
x respect des règles d'utilisation (installations électriques, échaudages, nacelles, chariots élévateurs
…), certaines utilisations peuvent impliquer la possession d’une habilitation.
La réglementation ou l’autorité administrative peut imposer des visites de conformité par des organismes
compétents ou agréés.
Il faut faire appel à des professionnels qualifiés pour toutes les tâches nécessitant une technicité avérée
(montage de structures provisoires, électricité, manutention des charges lourdes ou encombrantes …).
En tous cas, l'organisateur est responsable de la coordination de la sécurité entre les différents intervenants.
E. PARRAINAGE
L'organisateur a toute liberté dans ce domaine, dans les limites des réglementations en vigueur (publicité sur
les alcools et tabacs en particulier).
F. LE BULLETIN D'INSCRIPTION
Le bulletin d'inscription doit être :
x le contrat liant organisateur et participant ;
x un vecteur de communication (valorisation des parraineurs et/ou mécènes, informations aux
concurrents …).
Il doit préciser (liste non limitative) :
x nom, date, nature et horaire de la compétition ;
x nom et coordonnées de l'organisateur ;
x montant de l'inscription et éventuelles prestations complémentaires offertes (par exemple tee-shirt ou
médaille) ou achetables (par exemple repas, hébergement), date limite et lieu(x) d'inscription ;
x règlement de l'épreuve (conditions de participation – âge, athlètes handicapés, … -, assurance,
possession d'une licence ou d'un certificat médical, règles particulières de sécurité, règles sportives
applicables, droit d'image …) ;
x la référence de la police d'assurance responsabilité civile souscrite ;
x l'intérêt pour les non licenciés de se couvrir des éventuels dommages corporels par un assurance
personnelle ;
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x

x

x

le formulaire d'inscription proprement dit, renseignant l'identité (nom, prénom, date de naissance,
adresse) du concurrent, son appartenance sportive (club – FFA ou autre – , n° et type de licence et
fédération l'ayant délivrée, n° de fidélité du site www.jesuisuncoureur.com ...) avec clause
d'acceptation du règlement signée par le coureur et information relative à la publication des résultats
(voir III-H). Pour les mineurs, le bulletin devra inclure l'autorisation parentale (avec nom et prénom du
parent) signée . Pour les inscriptions prises par internet les signatures seront remplacées par des
« cases à cocher » ;
une mention relative au respect de la vie privée informant le participant de la publication des
résultats sur le site internet de l’épreuve et de la FFA et la possibilité dont il dispose de s’y opposer ;
plan et profil du parcours.

Une attention particulière sera apportée à la rédaction du règlement de la compétition.
Des trames d'élaboration du règlement et du bulletin d'inscription sont fournies en annexe au chapitre IX.
Nota 1 : Toute clause du type « l’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident » est nulle et
sans fondement juridique.
Nota 2 : il est nécessaire que le règlement soit affiché sur le lieu de délivrance des dossards, pour assurer
une information complète des concurrents.
G. CONTROLE ANTI-DOPAGE
Un contrôle peut se dérouler en tout lieu où se déroule une compétition (Art L232-13 §1a du Code du Sport).
Il convient donc, en cas de réquisition de l'autorité administrative pour un tel contrôle, de pouvoir y faire face
en ayant prévu les lieux adéquats pour ce contrôle, un délégué fédéral et des escortes (voir le paragraphe
III-A-7 de la réglementation des manifestations hors stade et le Guide du Médecin Préleveur élaboré par le
Ministère chargé des Sports). Toute carence constatée dans l'organisation de ce contrôle pourrait être
assimilée à un « obstacle à contrôle » réprimé de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende (Art
L232-25 du Code du Sport).
H. PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
1. Fichiers informatiques et publication des résultats
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 11 janvier 1978 modifiée dite « informatique et
libertés », chaque organisateur se doit de préciser aux participants de l'existence de fichiers contenant des
informations personnelles et du droit d'accès et de rectification dont ils disposent.
2. Publication des résultats
Conformément aux dispositions de la même loi, et à la demande de la Commission Informatique et libertés
(CNIL), chaque organisateur s'engage à informer les participants à leur compétition que les résultats
pourront être publiés sur le site internet de l'épreuve et sur celui de la FFA.
Si les participants souhaitent s'opposer à la publication de leur résultat, ils doivent expressément en informer
l'organisateur et le cas échéant la FFA ( cil@athle.fr ).
3. Droit à l'image
C'est une notion complexe sur le plan juridique, il convient donc de prendre toutes dispositions nécessaires
dans le règlement pour informer les concurrents de la possibilité que se réserve l'organisateur de pouvoir
utiliser les éventuelles images de la manifestation sous quelque forme que ce soit, sur tout support, sur un
territoire donné et pour une durée limitée (2 ans par exemple).
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IV. LES BENEVOLES
Préambule :
Pour de plus amples informations relatives à la fiscalité des associations, se reporter à l’instruction fiscale du
15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98) sur le lien http://www2.impots.gouv.fr/associations/boi/boi4-h-5-98.htm et
à
l’instruction
fiscale
du
18
décembre
2006
(BOI
4
H-5-06)
sur
le
lien
http://www11.minefe.gouv.fr/boi/boi2006/4fepub/textes/4h506/4h506.pdf.
Remarque préliminaire :
Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive s'il n'est
titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat (article L 212-1 du Code du Sport).
A. QU’EST-CE QU’UN BENEVOLE
Est considéré comme bénévole celui qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction
d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. Le bénévolat ne donne en conséquence pas lieu à
versement d'une rémunération, ni à cotisation.
Cependant, le principe du dédommagement des frais (*) occasionnés pour accomplir son engagement de
militant, sous la forme de remboursements de frais qui doivent être justifiés, ne peut être contesté.
L'activité d'un retraité au sein d'une association ne prive pas celui-ci de ses droits à pension.
(*) Voir ci-après Règles fiscales et sociales
B. RESPONSABILITE ET ENCADREMENT BENEVOLE
De l'engagement bénévole pour mener une action d'encadrement d'autrui naît une relation juridique entre
celui-ci et les personnes physiques ou morales auxquelles il apporte ce service.
Le bénévole pourra ainsi voir sa responsabilité engagée s'il est à l'origine du dommage. De même, une
action en réparation pourra être directement engagée contre l'organisateur pour faute commise par l'un de
ses préposés.
Enfin, le bénévole peut être victime d'incidents ou accidents aux conséquences plus ou moins lourdes. Il est
donc vivement souhaitable de couvrir ces risques (Voir le chapitre "Assurances" ci-dessus).
C. REMUNERATION DES BENEVOLES
Il n’est pas possible de rémunérer un bénévole sans faire de celui-ci un salarié ou un prestataire de services.
Tous modes de rémunération déguisée (faux frais de déplacement ou d’autre nature, cadeaux, …) sont à
proscrire absolument. A défaut, l’organisateur et le « bénévole » tomberaient sous le coup des sanctions
prévues pour le travail clandestin.
Il peut cependant être difficile de distinguer les avantages nécessaires à l’exercice de la mission du bénévole
(hébergement, transport, intendance) et certains avantages de même type constituant des gratifications,
constituant donc l’équivalent d’un salaire.
De jurisprudence constante, les avantages en nature ont été requalifiés en rémunération, ouvrant pour le
bénéficiaire des droits identiques à ceux du salarié (accident du travail par exemple).
(Voir ci-après, Règles sociales)
D. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
Un salarié d'une entreprise, d'une association ou d'une collectivité peut être mis à la disposition d'un autre
employeur, et en particulier d'une association, pour une mission particulière. Hors le cas particulier des
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associations intermédiaires en vue de la réinsertion, ces accords de mise à disposition s'intègrent dans le
cadre de conventions, de mécénat ou de partenariat.
La mise à disposition nécessite l’accord du salarié et un avenant au contrat de travail doit être établi,
précisant le travail, les horaires, le lieu de travail et les caractéristiques particulières du poste de travail dans
la société utilisatrice. Pendant la mise à disposition le salarié conserve son contrat de travail au sein de la
structure prêteuse et celui-ci n’est ni rompu ni suspendu. A l’issue de la mise à disposition, le salarié retrouve
son poste initial sans que l’évolution de sa carrière ou rémunération ne soit affectée.
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V. REGLES FISCALES ET SOCIALES
Il ne sera pas traité ci-après des règles fiscales applicables aux entreprises du secteur commercial. Celles-ci
sont en effet les règles de droit commun des sociétés commerciales (BIC, IS…)
A. LA FISCALITE D'UNE ASSOCIATION ORGANISATRICE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES
1. Principes
Les associations ne sont pas, en principe, soumises aux impôts dus au titre d'une activité commerciale.
Cette exonération suppose:
 que l'association soit gérée de manière désintéressée ;
 que si l’association se livre à une activité concurrentielle, elle doit exercer cette activité dans des
conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;
 que l’association ne doit pas avoir pour activité de rendre des services à des entreprises qui en
retirent un avantage concurrentiel ;
a) L'Association est considérée comme gérée de façon désintéressée :
 Si l’organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elle mêmes ou par
personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;
 si l’organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque
forme que ce soit ;
 si les membres de l’organisme et leurs ayant droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une
part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
(*)Il est admis que le caractère désintéressé de la gestion de l'association ne soit pas remis en cause, si la
rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n'excède pas les trois quarts du
SMIC. (Instruction fiscale du 15/09/1998)
b) Toutefois, si l'association concurrence le secteur commercial, il est nécessaire d'examiner si elle exerce
son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales ; si tel est le
cas, l'association sera soumise aux impôts commerciaux.
Le simple fait qu'une association intervienne dans le domaine d'activité où il existe des entreprises
commerciales oblige à considérer, outre les critères visés en 1 :
 l'utilité sociale de l'activité,
 l'affectation des excédents dégagés par l’exploitation
 les prix pratiqués
 et les opérations de communication réalisées.
Une association ayant pour but essentiel d'organiser des manifestations sportives ne remplira pas
les critères ci-dessus et sera donc fiscalisée comme une entreprise commerciale quel que soit le
montant de ses recettes.
Des techniques de filialisation ou de sectorisation peuvent éviter toutefois partiellement ou totalement de
soumettre l'association aux impôts commerciaux en mettant à part l'activité commerciale.
Enfin, lorsqu'elles remplissent les conditions fixées en 1 et réalisent des opérations commerciales
accessoires n'excédant pas 60 000 € HT les associations sont exonérées de l'Impôt sur les Sociétés, de
la Taxe Professionnelle et de la TVA.
2. Exonération
a.1. En l'absence de concurrence avec des sociétés commerciales, les associations sportives ne sont pas
soumises aux impôts commerciaux au titre de leurs activités usuelles (y compris cours, locations de matériel,
activités courantes de l'association au profit des membres).
a.2. Ces associations bénéficient également de la franchise d'impôts commerciaux (IS, TP, TVA) lorsque
le montant des recettes d'opérations commerciales accessoires n'excède pas 60 000 € HT*(cf A cidessus).
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Ce peut être notamment le cas pour l'organisation d'une course ou autre manifestation Hors stade par une
Association dont l'objet social n'est pas principalement d'organiser des Courses hors stade (clubs affiliés à la
FFA…).
Conditions cumulatives d’application de la Franchise :
 la gestion de l’organisme doit être désintéressée ;
 les activités non lucratives doivent être significativement prépondérantes ;
 le montant des recettes provenant des activités lucratives et encaissées au cours d’une année civile
ne doit pas excéder 60 000 € HT.
er

Attention: En cas de dépassement en cours d'année, la TVA est applicable dès le 1 jour du mois de
dépassement. Concernant les autres impôts (IS et TP), le dépassement de ce montant de 60 000 € HT
entraîne la taxation au titre de l'année de dépassement sur la totalité des recettes commerciales.
b) Les recettes perçues à l'occasion des 6 premières manifestations de soutien organisées dans
l'année à leur profit exclusif ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (ce dispositif ne concerne
cependant que les manifestations qui ne sont pas l'objet même de l'Association).
Attention : cette exonération suppose une information préalable à l'Administration et la communication d'un
bilan de la manifestation.
c) Lorsque les recettes commerciales (liées à des prestations de services) ne sont pas accessoires
(cas notamment d'une association ayant pour objet essentiel l'organisation de manifestations), celles-ci sont
imposables. Toutefois, les organisations dont le montant des recettes commerciales annuelles
(prestations de services) est inférieur à 32.600 € bénéficient d'une franchise de TVA de plein droit,
dans le cadre des dispositions applicables aux petites entreprises. Dans ce cas, les factures adressées aux
partenaires commerciaux doivent porter la mention : "TVA non applicable: Art. 293 B du Code Général des
Impôts".
d) Les associations peuvent demander à bénéficier de l'exonération d'IS prévue à l'article 207–1–5°
du Code Général des Impôts pour l'organisation de réunions ou manifestations sportives, avec le
concours des communes ou des départements, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et
présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région.
Cependant l'Administration estime que l'application de cette exonération suppose d'une part une véritable coorganisation de la course ou autre manifestation Hors stade par les collectivités et l'association, et d'autre
part que celle-ci ne revête pas le caractère d'un événement trop empreint de professionnalisme et destiné à
se répéter périodiquement. La saisine préalable du Correspondant Associations ou d'un agent de la Direction
Départementale des Services Fiscaux s'avère donc prudente.
e) Autres activités lucratives:
Sont lucratives et donc soumises aux impôts commerciaux, les activités de publicité et de parrainage, les
cessions de droits de retransmission …
En matière de TVA, les recettes retirées de ces activités seront imposées, sauf lorsqu'elles relèvent de
dispositions spécifiques.
B. LA FISCALITE DES BENEVOLES
La Loi de Finances permet désormais de déduire de l'impôt sur le revenu (en tant que Dons aux œuvres et
associations) une partie des frais engagés par les bénévoles au profit d'un club sportif ou d'une association.
Les charges supportées par le bénévole et non remboursées donnent lieu à une réduction d'impôt de 66 %
de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Attention : pour délivrer un reçu, l’association doit respecter les conditions suivantes : être à but non
lucratif, avoir un objet social et une gestion désintéressée et ne pas fonctionner au profit d’un cercle
restreint de personnes. Il est conseillé de réaliser une procédure de rescrit fiscal auprès de
l’administration fiscale avant de procéder à l’émission de reçus.
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A cet effet:
 le bénévole rassemble les pièces justificatives (frais de carburant, frais téléphoniques, frais postaux)
(*);
 le bénévole remet à l'association ces justificatifs et une Déclaration signée de renonciation à
remboursement ainsi libellée : " M_______, demeurant ________, membre de l'Association
_________ dont le siège est à ___________, renonce au remboursement des frais de _____ et de
_____ d'un montant total de __________ € ";
 le trésorier de l'association conserve les justificatifs et la renonciation et remet au bénévole un reçu
fiscal CERFA N° 11580*02. Ce document sera signé du représentant de l'Association;
 le bénévole inscrit sur sa déclaration de revenus, ligne UF (dons aux œuvres) le montant des
dépenses supportées et joint l'attestation de l'association.
(*) Afin de déterminer les frais de déplacement supportés par les bénévoles, l'administration a fixé comme
suit le barème des frais ouvrant droit à la réduction d'impôts
 véhicules automobiles : 0,306 € le kilomètre
 vélomoteurs, scooters et motos : 0,119 € le kilomètre,
Quelle que soit la puissance fiscale du véhicule.
C. REGLES SOCIALES
Hors le cas des salariés, assujettis aux règles du droit commun, il est nécessaire de prendre en compte les
règles particulières relatives :
 aux remboursements de frais et indemnités forfaitaires,
 aux sommes versées aux sportifs.
1. Les remboursements de frais
a. Les remboursements de frais sont établis dans le cadre de fourchettes dont les taux sont connus par
avance : prix du kilomètre voiture, repas en extérieur, nuit d’hôtel, etc…
Ces taux de remboursement sont établis librement ; ils sont en principe basés sur des chiffres retenus par
une autorité reconnue, telle notamment que l’administration fiscale, qui publie annuellement un barème de
remboursement de frais de voiture et a fixé des règles de déduction pour les frais réels.
A titre informatif, sont reproduits ci-dessous les barèmes limites d'exonération de l’administration pour frais
de repas et d’automobiles : (source : site internet URSSAF

http://www.urssaf.fr/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/frais_profession
nels_05.html et Finances publiques
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexePermalien/ExportDocument.pdf?doc=2185PGP&identifiant=BOI-BAREME-000001-20140327 ):
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Allocations forfaitaires pour frais de repas, limite d’exonération
pour 2014
1. Indemnité de repas (déplacement
17,90 €
professionnel)
2. Indemnités de restauration sur le lieu
6,10 €
de travail
3. Indemnités de restauration hors des
8.70 €
locaux
Barème automobile pour 2014 (en euros)
Puissance fiscale Jusqu'à 5 000 km
De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV ou moins
d x 0,408
(d x 0,244) + 820
d x 0,285
4 CV
d x 0,491
(d x 0,276) + 1 077
d x 0,330
5 CV
d x 0,540
(d x 0,303) + 1 182
d x 0,362
6 CV
d x 0,565
(d x 0,318) + 1 238
d x 0,380
7 CV ou plus
d x 0,592
(d x 0,335) + 1 282
d x 0,399
Barême pour vélomoteurs cyclomoteurs (1)
Jusqu'à 2000 km
De 2001 à 5000 km
Au-delà de 5000 km
3
<50 cm
d x 0,268
(d x 0,063) + 410
d x 0,145
Barême pour cyclomoteurs vélomoteurs, scooters, motocyclettes (2)
Jusqu'à 3000 km
De 3001 à 6000 km
Au-delà de 6000 km
1 ou 2 CV
d x 0,336
(d x 0,084,) + 756
d x 0,210
3 à 5 CV
d x 0,398
(d x 0,070) + 984
d x 0,234
6 CV ou plus
d x 0,515
(d x 0,067) + 1 344
d x 0,291
(1)Un cyclomoteur au sens du code de la route est un véhicule à deux-roues, dont la vitesse maximale par
construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s’il est
à combustion interne, ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kw pour les autres types de
moteur. Il peut s’agir, selon les dénominations commerciales, de scooters, de vélomoteur.

(2) Véhicules qui ne sont pas cyclomoteurs au sens du code de la route.
d représente la distance parcourue
Exemple : Une personne ayant un véhicule de 7 CV parcourt pendant l'année 18.000 km pour le compte de
son Club. Le montant des frais remboursables sur la base du barème s'élève à :
(18.000 km x 0,335 €) + 1 282 € = 7 312 €,
Soit un coût moyen au kilomètre de 0,406 €.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais de stationnement et de péage (routier ou autoroutier) qui peuvent
être ajoutés,sous réserve de production des justificatifs correspondants.
Le paiement des frais engagés par le bénévole est remboursé après production des pièces justificatives et à
l’euro.
Les justificatifs produits doivent être conservés 4 ans, à compter de l'année de production.
b. Le système de l’indemnité forfaitaire, quoique visant à couvrir les mêmes frais et reposant sur une
forfaitisation sur des bases comparables, dispense de produire avec la même rigueur les justificatifs. Mais
cette absence de rigueur en est aussi le principal défaut, empêchant tout contrôle et permettant toutes les
dérives, réelles ou non.
La position de l’URSSAF envers ces versements est l'assujettissement à cotisations. Toutefois, des mesures
de non-assujettissement et d’application d’un forfait sont applicables dans certaines conditions définies cidessous.
c. Le non-assujettissement concerne toutes les personnes exerçant bénévolement (ou rémunérées
dans le cadre d'un quasi-bénévolat) dans un organisme à but non lucratif ayant moins de dix salariés
(les salariés ne sont pas visés par ces mesures). Dans la limite de 70 % du plafond journalier de la Sécurité
Sociale (plafond journalier 172 € en 2014) soit 120,40 €, et pour un maximum de cinq journées par mois (par
personne et par organisme), ces frais ne sont pas assujettis aux cotisations et sont dispensés de déclaration.
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Si ces conditions ne sont pas remplies, les cotisations normales sont exigibles. Toutefois, les personnes
morales à objet sportif et à but non lucratif agréées par le Ministère chargé des sports peuvent bénéficier
d’un système de forfait pour leurs bénévoles et leurs salariés liés au sport (sauf administratifs, médicaux et
dirigeants). Les rémunérations soumises à cotisations sont limitées à un montant forfaitaire en fonction de la
rémunération mensuelle réelle(après déduction éventuelle de la franchise indiquée précédemment) :
Rémunération mensuelle (*)
Inférieure à 429 €
De 429 € à moins de 572 €
De 572 € à moins de 762 €
De 762 € à moins de 953 €
De 953 € à moins de 1096 €

Assiette forfaitaire de cotisations
48,00 €
143,00 €
238,00 €
334,00 €
477,00 €

Au-delà de 1096 € (115 SMIC horaire), les cotisations sont assises sur le salaire réel.
(*) Déterminée en nombre de SMIC horaire (9,53 € pour 35 heures hebdomadaires – SMIC Horaire du
31/12/2013 à prendre en compte)
(Source :http://www.acoss.urssaf.fr/profil/associations/sportive/vos_salaries__vos_cotisations/taux_et_montants_02.html )
2. Les sommes versées aux sportifs
a. Les modalités définies ci-dessus s'appliquent également aux sommes versées aux sportifs à l’occasion
d’une manifestation donnant lieu à compétition.
b. Les sommes reçues par un sportif au titre du partenariat avec une entreprise ne sont pas assujetties à
cotisations si la participation du sportif se limite strictement à l'utilisation de son image.
Elles sont assujetties:
- si l’action menée par le sportif en échange n’est pas rigoureusement à objet sportif, mais que ces sommes
sont destinées à des fins de communication publicitaire,
- ou si les sommes ne transitent pas par le Club; si les sommes transitent par le Club, leur assujettissement à
cotisations dépendra de l'usage qui en est fait (rémunération du sportif ou prise en charge de frais).
c. Les primes liées aux résultats, conservant un caractère aléatoire, ne sont pas assujetties. A l’inverse, les
primes d’engagement, certaines et indépendantes du résultat, sont considérées comme des rémunérations
soumises à cotisations. Dans l'hypothèse où le sportif percevrait simultanément une prime d'engagement et
une prime liée aux résultats, l'ensemble de ces primes est assujetti aux cotisations.
Toutefois, le sportif bénéficiaire de ces primes devra, sous sa responsabilité, les porter sur sa déclaration
fiscale de revenus, qu'il s'agisse de primes de résultat ou d'engagement.
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VI. LA PROTECTION DU NOM DE L’EPREUVE PAR LE DEPOT DE MARQUE

La marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale, de
droit public ou de droit privé, et notamment l'organisation de manifestations sportives telles que "RolandGarros" ou "le Tour de France".
L'intérêt pour l'organisateur ou pour la collectivité concernée de déposer le nom de sa course ou autre
manifestation Hors stade à titre de marque est non négligeable, puisqu'il lui confère un titre de propriété sur
le nom choisi. Ainsi, eux seuls pourront continuer d'exploiter ce nom pour leur course ou autre manifestation
Hors stade, et ils pourront interdire l'utilisation de ce nom par les tiers.
Le dépôt du nom de la course ou autre manifestation Hors stade auprès de l'INPI doit être effectué avant
toute communication sur ce nom, afin d'éviter qu'un tiers ne procède en toute légalité au dépôt de ce même
nom (ce qui s'est déjà rencontré).
Remarque : pour être protégé, un nom doit être original. Dès lors, il ne doit pas être descriptif sous peine de
voir la marque annulée en cas de contestation.
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VII – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

A. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
1, Zones protégées
Des dispositions particulières doivent être prises dès lors que la manifestation se déroule en tout ou partie en
zone protégée (zone Natura 2000, zone biotope, parc national ou régional). Le décret 2010-365 du 9 avril
2010, relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 et modifiant le Code l' Environnement, prescrit une
évaluation des incidences dès lors que la manifestation donne lieu à attribution d'un titre national ou
international ou que le budget de la manifestation dépasse 100 000 €. Il en est de même pour les
manifestations à but lucratif soumises à déclaration en application de l'article R331-4 du Code du Sport. Par
ailleurs le Préfet ou le Préfet Maritime peut prescrire cette évaluation, par arrêté, à certaines manifestations
sur le ressort de son territoire.
L'évaluation Natura 2000 est de la responsabilité de l'organisateur, elle doit être :
x ciblée sur l’analyse de ses effets sur les espèces animales et végétales et habitats d’intérêt
communautaire des sites Natura 2000 ;
x proportionnée à l’importance de la manifestation sportive et aux enjeux de conservation des habitats
et espèces en présence ;
x conclusive : L'évaluation des incidences doit formuler une conclusion sur l'atteinte à l'intégrité du ou
des sites Natura 2000 concernés.
Toutes informations utiles peuvent être obtenues sur le site www.natura2000.fr , en particulier le guide
méthodologique (www.natura2000.fr/IMG/pdf/V250211_Guide_E1_manifestations1_99.pdf ).
Il convient aussi de prendre en compte l'impact de la présence du public dans ces zones (délimitation des
zones ouvertes au public par exemple).
2. Elimination des déchets
Il est nécessaire de prendre toutes dispositions utiles pour minimiser la quantité et l'impact (utilisation de
matériaux biodégradables, limitation au minimum des matériaux polluants, limitation des documents papiers,
utilisation d'encre végétale ...), récupérer (y-compris le balisage), trier et éliminer, dans le respect des règles
environnementales et sanitaires en vigueur, les déchets générés par la manifestation.
Il est nécessaire de prévoir des toilettes en quantité suffisante sur les aires de départ et d'arrivée et aux
points de ravitaillement.
Il convient de sensibiliser les concurrents et le public à cette démarche de protection de l'environnement.
B. DEVELOPPEMENT DURABLE
Il convient de prendre toutes dispositions nécessaires pour une démarche de développement durable et
diminuer « l’empreinte carbone » de la manifestation :
x
x
x
x
x

en incitant les participants à recourir au co-voiturage ou aux transports en communs pour se rendre à
et revenir de la manifestation ;
en minimisant les véhicules encadrant la manifestation et utilisant si possible des véhicules
propulsés par des énergies moins polluantes et si possible autres que fossiles ;
en sensibilisant l’équipe d'organisation à minimiser la consommation d'énergie ;
en recourant si possible à des énergies renouvelables ;
en favorisant les échanges par internet ou téléphone ;

sans que cette liste soit limitative.
La mise place d'une telle démarche est un facteur de valorisation de la manifestation.
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VIII. PLAN DE FINANCEMENT DE LA MANIFESTATION HORS STADE

L’organisateur prendra en charge l’ensemble de ses dépenses grâce à un budget "recettes" composé :
 des recettes liées aux droits d’inscription,
 des subventions,
 des aides directes de partenaires privés,
 d’autres recettes (buvettes, ventes d’objets promotionnels …).
Dans le cas d'une course ou autre manifestation Hors stade organisée conjointement par une association et
une entreprise commerciale, il est vivement conseillé de régler clairement par un accord contractuel les
missions et les droits de chaque partie, et de prévoir les modalités d'utilisation des subventions, notamment
quant aux frais supportés par la partie ayant perçu ces subventions.
A. RECETTES LIEES AUX DROITS D’INSCRIPTION
La quasi-totalité des épreuves institue un droit d’inscription. Celui-ci correspond d’abord à la prestation de
base obligatoire devant être fournie par l’organisateur au coureur, à savoir un dossard et l’ensemble des
conditions de déroulement d’épreuve minimum (sécurité, balisage du parcours, ravitaillement, classement).
Un grand nombre d’organisateurs ajoute à cette prestation de base, la fourniture d’un objet-souvenir (teeshirt ou autre), d’un repas ou de toute autre prestation.
B. SUBVENTIONS
Les subventions sont des fonds d’origine publique alloués à l’organisateur pour mettre en œuvre sa
manifestation.
Les subventions peuvent émaner de 4 niveaux d’interlocuteurs :
 L’ETAT au travers, dans la grande majorité des cas, des Directions Départementales de la Jeunesse
et des Sports (DDJS), et là aussi dans la plupart des cas via le Centre National de Développement
du Sport (réservé toutefois aux associations affiliées à la Fédération). Tout renseignement peut être
obtenu par l’organisateur auprès de sa DDJS. Les interventions financières de l’Etat restent souvent
limitées en matière d’événementiel et revêtent un caractère exceptionnel, la plupart du temps pour
soutenir la promotion du sport auprès des jeunes catégories.
 LE CONSEIL REGIONAL, collectivité dont les compétences en matière de sport s’inscrivent le plus
souvent dans le soutien financier aux grands équipements sportifs, la formation des cadres, voire le
soutien aux grands événements assurant la promotion du territoire régional. Tout renseignement
peut être obtenu aux guichets d’accueil de cette collectivité et en demandant le « guide des
interventions régionales » précisant les critères d’intervention spécifiques à chaque collectivité.
 LE CONSEIL GENERAL, c’est à dire la collectivité gérant le territoire départemental et développant
dans la majorité des cas une politique sportive intégrant le soutien aux manifestations sportives.
Celles-ci assurer une fonction de promotion du territoire à destination d’un public extérieur au
département. Tout renseignement peut être obtenu auprès des guichets d’accueil de cette collectivité
et en demandant le « guide des interventions départementales » précisant les critères d’intervention
de chaque Conseil Général.
 LES COMMUNES ou LEURS REGROUPEMENTS, c’est à dire les mairies ou les communautés
d’agglomération (de communes en milieu rural) intégrant soit la communication, soit le tourisme dans
ses compétences. C’est le niveau d’intervention le plus fréquent pour le soutien aux épreuves
pédestres hors stade, soit au moyen d’une aide financière directe, soit par la mise à disposition
gracieuse de tous moyens humains et/ou logistique. Tout renseignement peut être obtenu auprès
des guichets d’accueil de ces collectivités sauf dans les petites communes où l’organisateur
privilégiera le contact direct avec le maire ou avec l’adjoint ayant délégation en matière sportive ou
de communication.
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C. AIDES DIRECTES DES PARTENAIRES PRIVES
Les partenaires privés (entreprises, banques, commerces) soutiennent financièrement les organisations à
deux titres distincts :
 le parrainage (sponsoring), en recherchant une efficacité directe ou induite de l’argent investi dans
l’organisation,
 le mécénat, dans le cadre de fondations ou d’un soutien désintéressé à un organisme d’intérêt
général.
Le premier cas est le plus fréquent. Dans cette optique de recherche de retour d’investissement,
l’organisateur devra garantir la présence de la raison sociale de l’entreprise, voire de son message
publicitaire sur un certain nombre de supports : toutes parutions liées à l’épreuve, banderoles installées sur
le site sportif, nom de l’épreuve offert (Trophée Lancôme, Fila Sky Race, …).
Le second cas relève du régime spécifique des libéralités fiscalement déductibles, ainsi ouvrent droit à une
réduction d’impôts égale à 60% de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d’affaire, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
D. AUTRES RECETTES
Les organisateurs peuvent développer leurs recettes en mettant en œuvre trois types d’opérations :
 la vente directe d’objets promotionnels : tee-shirts, objets divers dont équipements sportifs,
spécifiquement identifiés aux couleurs de leurs partenaires. Ces objets pourront être vendus soit par
correspondance, soit directement à l’occasion de la manifestation.
 la vente d’emplacements sur le site sportif avec l’installation d’un village avec divers stands
d’équipements, de prestataires divers intéressés par le public sportif.
 la mise en place de buvettes : l'ouverture d'un débit de boissons temporaire, à l'occasion de foires
ou fêtes publiques (C. déb. boiss., art. L. 48 ) est soumise à l'autorisation du maire. La demande doit
être effectuée quinze jours au moins avant la course ou autre manifestation Hors stade.
Ne peuvent être vendues (ou offertes) dans ce cadre que des boissons des deux premiers groupes
(boissons sans alcool et boissons fermentées non distillées).
Toutefois, l'ouverture d'un débit de boissons est en principe interdite dans les "installations sportives", en tant
que zones protégées par la loi. Des dérogations peuvent cependant être accordées par le préfet. Les
groupements sportifs peuvent ainsi, sur agrément, bénéficier au maximum de dix dérogations annuelles
d'une durée de 48 heures au plus chacune.
Une demande de dérogation doit donc, en sus de la demande d'autorisation du maire, être adressée à la
préfecture au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle de la ou des manifestations. Toutefois, les
demandes relatives à des manifestations exceptionnelles peuvent être adressées jusqu'à 15 jours avant la
date de la manifestation. La demande d'autorisation doit mentionner les conditions de fonctionnement, les
horaires d'ouverture et les catégories de boissons concernées.
Après obtention de l'autorisation par voie d'arrêté préfectoral, l'organisateur est tenu de souscrire une
déclaration d'ouverture d'un débit de boissons auprès de la recette des douanes et droits indirects.
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X. FORMALITES ANNEXES
1

AU MOINS QUINZE JOURS
AVANT LA DATE DE LA
MANIFESTATION

Demande d’autorisation d’ouverture d’un débit de boissons dans les installations sportives
pour une manifestation exceptionnelle (D. n° 92-880, 26 août 1992, art. 2).
Déclaration à la SACEM (délégation régionale) de la manifestation au cours de laquelle
de la musique est diffusée.
Demande d’intervention d’organismes de contrôle si les installations soumises
(installations électriques, tribunes mobiles…) et demande d’intervention de la Commission
de Sécurité si nécessaire (ERP, A 21/06/1980 modifié et arrêtés en application).

2

UNE SEMAINE AVANT LA
DATE DE LA
MANIFESTATION

Présentation (sauf communication lors de la demande d’autorisation) à l’autorité ayant
autorisé la manifestation se déroulant sur la voie publique d’un exemplaire signé de la
police d’assurance 6 jours francs au moins avant l’épreuve (Article A331-3 du Code du
Sport).
Déclaration à la mairie de la manifestation qui comporte un rassemblement de personnes
sur la voie publique dans le délai de 3 jours au moins et 15 jours au plus avant la date de
er
la manifestation (D.-L. 23 oct. 1935, art. 1 & 2).
Déclaration d’ouverture du débit de boissons auprès de la recette des douanes et des
droits indirects et acquittement du droit de licence et de la taxe spéciale (CGI, art. 502).
Déclaration nominative préalable à l’embauche des salariés à l’URSSAF, au plus tôt dans
les 8 jours précédant l’embauche (C. trav. art. L.1221-10, R.1221-5 et s.).
Signature et envoi du contrat général de représentation délivré par la SACEM (C. prop.
Intell., art. L. 132-18).

3

AU MOINS 48 HEURES
AVANT LA DATE DE LA
MANIFESTATION

Envoi à l’administration de la copie de la police d’assurance qui prévoit la couverture des
risques afférents au concours apporté par les forces de police (Circ. 30 mai 1997, ann. III,
art. 6).

4

AU MOINS 24 HEURES
AVANT LA DATE DE LA
MANIFESTATION

Déclaration préalable de la réunion sportive au service de la recette locale des droits
indirects (CGI, art. 1565).

5

DANS LES DIX JOURS
SUIVANT LA DATE DE LA
MANIFESTATION

Envoi à la SACEM de l’état des dépenses et des recettes et du programme des œuvres
diffusées (C. prop. intell., art. L. 132-21).
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6

DANS LES DEUX MOIS
SUIVANT LA DATE DE LA
MANIFESTATION

Paiement des cotisations de sécurité sociale, au plus tard le 15 ou le 25 du mois, ou le 5
ou le 15 du mois suivant, selon la date de versement des rémunérations et l’effectif de
l’organisateur (de 10 à 49 salariés ou 50 salariés et plus). Il convient de prendre contact
préalablement avec l’URSSAF pour préciser les modalités de calcul de l’effectif et
déterminer la date limite d’exigibilité.
Déclaration des recettes imposables à la taxe sur les spectacles et acquittement de
l’impôt dans le mois qui suit (CGI, art. 1565 bis).
Paiement des droits d’auteur et voisins à la SACEM dans la limite d’un mois à compte de
la réception de la facture.
Déclaration spéciale et versement des retenues à la source prélevées sur les
rémunérations versées aux sportifs non-résidents à la recette des impôts, au plus tard, le
15 du mois suivant le paiement de la rémunération (CGI, art. 1671 A).
Remboursement à l’Etat des dépenses engendrées par la participation des forces de
police au service d’ordre dans le délai de trente jours à compter de la réception de la
demande de paiement (D. n° 97-199, 5 mars 1997, art. 5).
Déclarations de TVA si la manifestation ou les recettes ne bénéficient pas de franchise.

7

DANS LE TRIMESTRE
SUIVANT LA DATE DE LA
MANIFESTATION

Déclaration spéciale et versement des retenues à la source prélevées sur les
rémunérations versées aux sportifs résidents à la recette générale des finances de
PARIS, au plus tard, le quinzième jour du trimestre civil suivant celui du paiement des
rémunérations (CGI. Art. 1671 B).
Paiement des cotisations de sécurité sociale, au plus tard le 15 du premier mois du
trimestre civil qui suit celui du paiement des salaires pour l’employeur dont l’effectif est de
neuf salariés au plus (CSS, art. R. 243-6 et s.).
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XI. ANNEXES
ANNEXE A : REGLEMENT ET BULLETIN D'INSCRIPTION

REGLEMENT TYPE
Avertissement : ce règlement est destiné à aider l'organisateur dans la rédaction de son propre règlement.
Il devra tenir des spécificités propres à sa manifestation. Nous ne saurions être tenu pour responsables
d'une éventuelle omission dans celui-ci.

1 – Lieu, date et nature de la compétition
Lister les différentes épreuves et leurs caractéristiques principales (type, distance, dénivelé, horaire et lieu de
départ, lieu d'arrivée, éventuel label)
Mettre plans et profils ou fournir adresse internet de visualisation (organisation ou lien Openrunner ou
équivalent)
2 – Organisateur
Nom et coordonnées (adresse, téléphone, mail, site internet) de l'organisateur (responsable juridique).
Nom et coordonnées des structures associées (par exemple club support technique)
3 – Conditions de participation
La participation à la manifestation est conditionnée à:
a – Catégorie d'age :
Les compétiteurs doivent être au minimum de la catégorie :
- XXX (nés en ZZZ et avant) pour la(s) course(s) YYY
b – Certificat médical :
Conformément à l'article 231-2-1 du code du sport, la participation à la compétition est soumise à la
présentation obligatoire :
soit d'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un Pass' Running, délivrée
par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation ;
soit d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération
uniquement agréée (liste disponible sur http://www.sports.gouv.fr/index/acteurs-du-sport/lesfederations/liste-des-federations-sportives-2742 ), sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non
contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en
compétition ;
soit d'une licence compétition délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de validité à la date
de la manifestation ;
soit d'une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation, et
dans la mesure où l'engagement est valablement réalisé par l'établissement scolaire ou l'association
sportive scolaire ;
soit d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition
ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou
de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat
médical
Les athlètes étrangers, même licenciés d'une fédération affiliée à l'IAAF, doivent fournir un certificat médical

en langue française (ou accompagné d'une traduction en langue française si rédigé dans une autre
langue).
Ajouter ici les modalités de remise du document(copie à l'inscription, au retrait des dossards …).
c – Droit d'inscription :
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Le droit d'inscription est de :
- XXX pour la course YYY (indiquer aussi les éventuelles modulations dans le temps)
donnant droit à :
- Indiquer les prestations comprises dans le droit d'inscription (par exemple T-shirt souvenir,
médaille, repas …)
payable à (préciser les modalités de paiement )
d – Clôture des inscriptions
La clôture des inscriptions est fixée au :
- XX/XX/XXX à HH h pour la(les) course(s) YYY
e – Athlètes handisports
Selon la situation
1 – Les athlètes en fauteuil sont acceptés, sauf ceux de type « Handibyke » considérés comme
cyclistes par la Fédération Handisports. Le port du casque est obligatoire. Le fauteuil doit être doté
d'un dispositif de freinage.
2 – Le parcours ne permet l'accueil des athlètes en fauteuil.
f – Mineurs
Les athlètes mineurs doivent être en possession d'un autorisation parentale de participation.
g – Dossard
L'athlète doit porter visiblement, pendant la totalité de la compétition, dans son intégralité, un
dossard fourni par l'organisation.
h – Matériel de sécurité
L'athlète devra obligatoirement présenter avant le départ le matériel de sécurité suivant :
Lister le matériel requis (par exemple réserve d'eau, couverture de survie, sifflet, téléphone
portable ...)
Tout abandon de tout ou partie de ce matériel durant la compétition est interdit, il entraînera la
disqualification de l'athlète.
i – Acceptation du présent règlement
Le concurrent accepte sans réserve le présent règlement.

4 – Cession de dossard
Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce soit.
Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas
d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. Toute personne disposant d’un dossard
acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra être entièrement
lisible lors de la course. L’organisation décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce type de
situation
5 – Assurances
a – Responsabilité civile
La responsabilité de l'organisateur et des participants est couverte par la police assurance (référence)
souscrite auprès de (nom assureur).

b – Assurance dommages corporels
Sauf s'ils y ont renoncé, les athlètes licenciés FFA sont couverts par une assurance dommages corporels. Il
est vivement conseillé aux autres athlètes de souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages
corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

6 – Règles sportives
La compétition se déroule selon les règles sportives de la FFA.

a – Jury
Le jury est composé d'officiels de la FFA, sous l'autorité d'un ou plusieurs juges-arbitre officiels hors-stade.
Les éventuelles réclamations peuvent être faites conformément aux procédures fédérales. Leurs décisions
sont sans appel.

b – Aide aux concurrents
Toute aide extérieure, y-compris ravitaillement hors-zone, est interdite.

c – Suiveurs
Selon le cas :
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1 – (Courses sur route de moins de 100 km) Aucun suiveur n'est accepté, sous peine de disqualification
2 – (Courses sur route de 100 km) Chaque concurrent peut être accompagné par un seul suiveur à vélo, à
partir (préciser le lieu de prise des suiveurs, pas avant le dixième kilomètre) . Le suiveur devra porter le
dossard remis par l'organisation, il devra observer une attitude neutre par rapport à la compétition, il devra
porter casque et gilet à haut pouvoir réfléchissant.. Son vélo devra être conforme aux exigences de la
réglementation en vigueur.

d – Bâtons (trails)
Selon la cas :
1 – Le port des bâtons n'est pas autorisé.
2 – L'utilisation des bâtons télescopiques est autorisée à partir de ….

e – Assistance (courses en nature)
Selon le cas :
1 – Aucune assistance n'est autorisée.
2 – xx zones d'assistances situées (préciser lieu) prévues. Dans cette(ces) zone(s), le concurrent pourra
recevoir de la part d'une seule personne nommément désignée et porteuse d'un dossard remis par
l'organisation, matériel ou vêtements de rechanges et/ou soins corporels.

f – Limites horaires
Le temps maximum alloué pour la course XXX est de (préciser), d'autre part les temps de passage maximum
au point PPP est de (préciser le lieu des différentes barrières horaires et les temps de passage maximum) …
. Passés ces délais, les concurrents seront considérés comme hors-course, et sont sous leur seule
responsabilité.

g – Chronométrage
Le chronométrage est assuré par transducteurs électroniques (selon le cas)
1 – intégrés au dossard
2 – à disposer à la chaussure
Le port d'un transducteur ne correspondant à l'identité du porteur entraînera la disqualification du concurrent.
Eventuellement :
Le transducteur devra être restitué à l'arrivée, en cas de non restitution, il sera facturé xxx €

7 – Classements et récompenses
a – Classements
Il sera établi pour la course XXX :
préciser les différents classements
nota : il est rappelé que les athlètes handisports doivent faire l'objet d'un classement séparé

b – Récompenses
Pour la couse XXX :
Préciser ensemble des récompenses remises :
- à tous les arrivants ou à une partie d'entre eux (diplôme, t-shirt, médaille …) ;
- aux vainqueurs de certains classements (coupe, cadeaux en nature …)
nota : il sera établi à minimum un classement scratch masculin et un classement scratch féminin.
L'organisateur détermine librement les différents classements qu'il souhaite récompenser

c – Primes
Pour la course XXX : grille des prix et primes particulières (record épreuve par exemple)
Nota : par souci d’équité, il est nécessaire que la grille soit publique.
d – Publication des résultats
Les résultats seront publiés sur le site d'arrivée (ou autre lieu de la compétition) et sur les sites
internets suivants (préciser : de l'organisateur, du prestataire, de la FFA, autres).
Conformément à la loi dite « Informatique et Libertés », les participants peuvent s'opposer à la
parution de leur résultat sur ces sites en cas de motif légitime (pour la FFA , en faire directement la
demande à l'adresse électronique cil@athle.fr ).
8 - Ravitaillements
Pour la course XXXX : (selon le cas)
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1 – Cette course est en auto-suffisance, il appartient donc aux concurrents d'emporter avec eux les
ravitaillements solides et liquides qu'ils estiment nécessaires et au minimum (préciser)
2 – Cette course est en semi auto-suffisance, il appartient donc aux concurrents d'emporter avec
eux les ravitaillements solides et liquides qu'ils estiment nécessaires et au minimum (préciser), un
(des) stand(s) sera(seront) installé(s) (préciser) et approvisionnés en (préciser)
3 – Postes de ravitaillement au km (lister)
4 – Postes de rafraîchissement au km (lister)

9 – Sécurité et soins
a – Voies utilisées
Selon le cas
1 – La compétition se déroule sur des voies totalement fermées à la circulation
2 – La compétition se déroule (en partie) sur des voies ouvertes à la circulation, les concurrents
devront impérativement emprunter le côté droit de la chaussée
3 – La compétition se déroule sur pistes ou chemins en milieu naturel
b – Sécurité des concurrents
La sécurité est assuré par x médecins et (liste des associations de secourisme agrées présentes
sur la manifestation).
c – Entraide entre concurrents (trails)
Tout concurrent est tenu à assistance en cas d'accident d'un autre concurrent, dans l'attente des
secours.
d – Stands de récupération
Il est prévu à l'arrivée des stands de récupération avec kinésithérapeutes et podologues (selon le
cas)
10 – Protection de l'environnement
Tout abandon de matériel, tout jet de déchet, hors des lieux prévus à cet effet entraînera la mise
hors-course du concurrent fautif.
11 – Droit à l'image
De par sa participation, le concurrent renonce à tout droit personnel à image et autorise
l'organisateur ainsi que ses ayants-droits et partenaires à utiliser celle-ci sur tout support, pour une
durée de 2 ans, dans le monde entier.
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Avertissement : le présent type est destiné à fournir une trame minimum de ce qui devrait figurer sur un
bulletin d'inscription.
Pour les inscriptions faites par internet, les signatures peuvent être remplacées par des cases à cocher
1 – Identité
Nom, prénom, date de naissance du concurrent.
Numéro de licence FFA (ou pass-running FFA) :
Club FFA ;
Equipe (si classement par équipe) :

Numéro de fidélité (jesuisuncoureur.com)

2 – Certificat médical
(rappeler conditions de remise)
:
Fédération :
non-contre indication à la pratique de l'athlétisme ou de la course à pied et
compétition
3 – Course
S'inscrit sur la course : (prévoir cases à cocher si plusieurs courses)
Organisée par (rappeler nom et coordonnées organisateur)
le (date)
4 – Autorisation parentale (mineurs)
Je sous-signé (nom, prénom) père, mère, tuteur, tutrice (rayer les mentions inutiles) de l'athlète ci-dessus
identifié, autorise ce dernier à participer à la compétition ci-dessus identifiée.
Signature
5 – Acceptation du règlement
déclare l'accepter sans aucune restriction. (Pour les trails) Je m'engage à être en possession du matériel de
sécurité requis au règlement de l'épreuve durant la durée de celle-ci.
Signature
6 – Protection de la vie personnelle
sites Internet de l'organisation ni sur ceux des ses éventuels prestataires et/ou partenaires. Je fait mon
affaire personnelle de demander que cette mention ne figure pas, non plus, sur le site de la FFA (demande
sur cil@athle.fr ) .
Signature
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GENERER UNE ATTESTATION D’ASSURANCE EN
RESPONSABILITE CIVILE – FFA



Demande d’attestation d’assurance annuelle en responsabilité civile

Vous êtes une association affiliée à la Fédération française d’athlétisme. Vous avez, lors de votre
affiliation, demandé à être garantis par le contrat d’assurance collectif souscrit par la FFA au titre des
articles L. 321-1 et suivants du code du sport.
Vous avez besoin, afin de réaliser certaines formalités administratives par exemple, d’une attestation
d’assurance en responsabilité civile. Vous pouvez générer cette attestation via le compte SI-FFA de
votre structure en procédant selon la description ci-dessous.
Â Cliquez tout d’abord sur le bouton « Licence » lorsque vous vous trouvez sur le Portail du
SIǦFFA.















Â Cliquez ensuite sur le bouton « Gestion des structures »




















Â Cliquez sur le lien « Ma Structure ».

Â Allez sur le menu « Affiliations / Ré-affiliations » de votre structure puis cliquez sur le bouton
« Demande d’attestation RC annuelle ».

Une attestation vous sera automatiquement envoyée par courriel à l’adresse du Club.


Comment demander une attestation d’assurance pour l’organisation d’une
compétition sportive ?

Vous êtes sur le point d’organiser une compétition sportive. Vous devez lors du dépôt de votre
dossier d’organisation auprès de la préfecture présenter une attestation d’assurance en responsabilité
civile de la structure organisatrice.
De même que pour la délivrance d’une attestation d’assurance annuelle en responsabilité civile, vous
avez la possibilité de demander une attestation d’assurance en responsabilité civile spécifique pour
l’organisation d’une manifestation sportive. Pour cela, veuillez suivre les indications ci-après :



1) Allez sur le menu « Affiliations / Ré-affiliations » de votre structure cliquez sur le bouton
« Demande d’attestation d’assurance pour une compétition ».

L’écran suivant s’affiche.

2) Veuillez inscrire le nom et le lieu ainsi que la date de la compétition pour laquelle vous
demandez l’attestation d’assurance.
3) Vous devez ensuite choisir si vous souhaitez souscrire à l’assurance individuelle
complémentaire qui vous est proposée pour les non-licenciés participant à la compétition.
Â Si vous ne souhaitez pas souscrire à l’assurance individuelle complémentaire cliquez sur le
bouton « Envoyer ». Vous recevrez par courriel votre attestation.
Â Si vous choisissez de souscrire à l’assurance individuelle complémentaire, l’écran suivant
apparaît :




4) Vous devrez alors saisir en plus le nombre participants à assurer. Le coût de l’assurance
complémentaire est de 0,15€ par personne avec un minimum de 32€. Le SI-FFA Licences
calculera automatiquement le coût de la souscription à l’assurance individuelle
complémentaire.
Â Une fois les champs renseignés, cliquez sur le bouton « Envoyer ». Vous recevrez par
courriel votre attestation d’assurance.
Pour plus de renseignements sur :

-





L’organisation d’une manifestation,
Les risques lors de déplacements,
L’utilisation de locaux…

Z/,,ZKEK
dĠů͗͘ϬϵϳϳϳϰϮϵϮϵ
ŵĂŝů͗ďƌĞŝǌŚĐŚƌŽŶŽΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ďƌĞŝǌŚĐŚƌŽŶŽ͘ĐŽŵ

,ZKEK^WKZd
dĠů͘ ͗ϬϲϳϯϱϬϲϭϭϭ
ŵĂŝů ͗ƉŚĞƌǀĞΛĐŚƌŽŶŽƐƉŽƌƚ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĐŚƌŽŶŽƐƉŽƌƚ͘ĐŽŵ

KhZ^KZ'E/^d/KE
dĠů͗͘ϬϭϯϬϰϲϬϰϬϭ
ŵĂŝů͗ĐŽŶƚĂĐƚΛĐŽƵƌƐĞͲŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ĐŽƵƌƐĞͲŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘Ĩƌ

,/E^WKZdsEDEd
dĠů͗͘ϬϲϬϵϲϵϰϮ ϯϴ
ŵĂŝů ͗ůĂŚĐĞŶĞ͘ŚŝĂŶĞΛŶĞƵĨ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ŚŝĂŶĞƐƉŽƌƚ͘ĐŽŵ

Dd^WKZd
dĠů͗͘ϬϰϳϲϱϮϱϯϲϬ
ŵĂŝů͗ƉĐŽůůĞƚΛŵĂƚƐƉŽƌƚ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ŵĂƚƐƉŽƌƚ͘Ĩƌ

ZKt/E
dĠů͗͘ϬϭϲϬϲϴϭϰϭϱ
ŵĂŝů͗ũĞĂŶͲƉĂƵů͘ďĞĂƵĚĞƋƵŝŶΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ƌŽĂĚǁŝŶ͘ďĞƵĚĞƋƵŝŶ͘ŽƌŐ

^WKZdͲ /E&K
dĠů͗͘ϬϰϳϱϯϳϬϳϰϱ
ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƐƉŽƌƚͲŝŶĨŽ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ƐƉŽƌƚͲŝŶĨŽ͘ĐŽŵ

/,/WEKZDE/
dĠů͗͘ϬϲϳϴϴϳϭϯϳϮ
ŵĂŝů͗ŶŽƌŵĂŶĚŝĞΛďŝďĐŚŝƉ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ƚƌĂĐŬŵǇƌĂĐĞ͘ĐŽŵ

,ZKEKWZK
dĠů͗͘ϬϲϯϴϰϯϵϳϲϬ
ŵĂŝů͗ǀĂŶŶŝĞƌ͘ƌĂƉŚĂĞůΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ĐŚƌŽŶŽƉƌŽ͘ŶĞƚ

KhZ^^ϴϬ
dĠů͘ ͗ϬϯϮϮϰϴϱϭϵϬ
ŵĂŝů ͗ĐŽŶƚĂĐƚΛǀĂůĚĞƐŽŵŵĞ͘ŶĞƚ
ǁǁǁ͘ǀĂůĚĞƐŽŵŵĞ͘ŶĞƚ

'DW
dĠů͗͘ϬϲϴϮϴϯϬϬϴϮ
ŵĂŝů͗ŐŝůůĞƐΛŐŵĞǀĞů͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ŐŵĞǀĞů͘ĐŽŵ

>Ͳ^WKZd/&͘KD
dĠů͘ ͗Ϭϯϴϴϯϴϱϰϴϳ
ŵĂŝů ͗ĐŽŶƚĂĐƚΛůĞͲƐƉŽƌƚŝĨ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ůĞͲƐƉŽƌƚŝĨ͘ĐŽŵ

WZKd/D/E'&ƌĂŶĐĞ
dĠů͗͘ϬϲϵϱϬϰϲϭϴϳ
ŵĂŝů͗ĐŽŶƚĂĐƚΛƉƌŽƚŝŵŝŶŐ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ƉƌŽƚŝŵŝŶŐ͘Ĩƌ

^WKZd/W^
dĠů ͗ϬϵϲϭϮϱϵϲϵϮ
ŵĂŝů ͗ŝŶĨŽΛƐƉŽƌƚŝƉƐ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ƐƉŽƌƚŝƉƐ͘Ĩƌ

z<,ZKEK
dĠů͗͘ϬϯϰϱϴϳϵϵϮϯ
ŵĂŝů ͗ĐŚƌŽŶŽΛǇĂŬĂͲĞǀĞŶƚƐ͘ĐŽŵ

EtK
dĠů͘ ͗ϬϱϰϬϯϵϴϱϮϴ
ŵĂŝů ͗ĐŽŶƚĂĐƚΛŶũƵŬŽ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ŶũƵŬƉ͘ĐŽŵ

ϭ&K,>W
dĠů͗͘ϬϲϳϱϲϮϵϲϮϲ
ŵĂŝů͗ŶĂĚŝŶĞǁĞŝƐƐΛϭĨŽŚĞůƉ͘ĐŽŵ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ϭĨŽŚĞůƉ͘ĐŽŵ

d/DͲ,ZKEK
dĠů͘ ͗ϬϲϭϭϮϵϰϬϰϱ
ŵĂŝů ͗ĐŽŶƚĂĐƚΛƚŝŵĞͲĐŚƌŽŶŽ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ƚŝŵĞͲĐŚƌŽŶŽ͘Ĩƌ

^WKZ<ZKEK
dĠů͗͘ϬϲϳϴϵϲϯϳϮϳ
ŵĂŝů͗ŵĂƌŝĞΛƐƉŽƌĐŚƌŽŶŽ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ƐƉŽƌŬƌŽŶŽ͘Ĩƌ

E/<ZKD
dĠů͗͘ϬϲϬϳϵϱϰϵϯϰϱ
ŵĂŝů͗ĐŽŶƚĂĐƚΛŶŝŬƌŽŵĞ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ŶŝŬƌŽŵĞ͘ĐŽŵ

/W/dK^
dĠů͗͘ϬϮϰϭϯϬϰϰϱϰ
ŵĂŝů͗ŝƉŝƚŽƐΛŝƉŝƚŽƐ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ŝƉŝƚŽƐ͘ĐŽŵͬ

'hZKW
dĠů͗͘ϬϰϳϴϲϴϰϯϳϮ
ŵĂŝů͗ĞŵĞĂͲŝŶĨŽΛĚĂŐͲƐǇƐƚĞŵ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĚĂŐͲƐǇƐƚĞŵ͘ĐŽŵ

,ZKEKͲ^dZd
dĠů͘ ͗ϬϲϵϱϯϯϮϴϱϮ
ŵĂŝů ͗ĐŚƌŽŶŽͲƐƚĂƌƚΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ĐŚƌŽŶŽͲƐƚĂƌƚ͘ĐŽŵ

,ZKEKKDWd/d/KE
dĠů͗͘Ϭϯϴϴϵϭϴϳϰϵ
ŵĂŝů͗ĐŚƌŽŶŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶΛǇĂŚŽŽ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ĐŚƌŽŶŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ͘ĐŽŵ

K,^
dĠů͗͘ϬϭϲϰϯϵϰϳϴϬ
ŵĂŝů͗ŐĂďƌŝĞů͘ŵĂƌƚŝŶĞĂƵΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

dKW,ZKEK
dĠů͗͘ϬϮϯϴϰϭϭϵϳϳ
ŵĂŝů͗ƚŽƉĐŚƌŽŶŽΛƚŽƉĐŚƌŽŶŽ͘ďŝǌ
ǁǁǁ͘ƚŽƉĐŚƌŽŶŽ͘ďŝǌ

^WKZds^WKDWd/d/KE
dĠů͘ ͗Ϭϵϱϯϭϰϴϯϴϯ
ŵĂŝů ͗ĐŽŶƚĂĐƚΛĞƐƉĂĐĞͲĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĞƐƉĂĐĞͲĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ͘ĐŽŵ

KyzK>
dĠů͗͘ϬϲϭϬϲϮϭϯϬϳ
ŵĂŝů͗ŚƌŝƐƚŽƉŚĞΛŽǆǇďŽů͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ŽǆǇďŽů͘Ĩƌ

:KZ'E/
dĠů͗͘Ϭϲϭϲϰϰϯϴϴϲ
ŵĂŝů͗ĐŚƌŝƐƚŽƉŚĞ͘ƉŚĞůŝǌŽŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ũŽƌŐĂŶŝǌĞ͘Ĩƌ

EhZE,ZKEK
dĠů͘ ͗ϬϲϮϱϵϲϭϰϱϲ
ŵĂŝů ͗ĐŽŶƚĂĐƚΛĞŶĚƵƌĂŶĐĞĐŚƌŽŶŽ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĞŶĚƵƌĂŶĐĞĐŚƌŽŶŽ͘ĐŽŵ

,ZKEKdD
dĠů͘ ͗ϬϲϲϯϯϬϮϴϴϰ
ŵĂŝů ͗ĐŽŶƚĂĐƚΛĐŚƌŽŶŽƚĞĂŵ͘ŽƌŐ
ǁǁǁ͘ĐŚƌŽŶŽƚĞĂŵ͘ŽƌŐ

,ZKEKKhZ^
dĠů͗͘ϬϮϵϳϰϬϰϯϱϭ
ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛĐŚƌŽŶŽͲĐŽƵƌƐĞ͘ŽƌŐ
ǁǁǁ͘ƐƉŽƌƚŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘Ĩƌ

^^K/dKE>/'hEW
dĞů͘ ͗Ϭϲϴϱϭϯϵϱϰϭ
ŵĂŝů ͗ŐůĞĐůĞƌΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ŚŽƌƐƐƚĂĚĞͲůŶƉĐĂ͘ĂƚŚůĞ͘ŽƌŐ

hE/dD^WKZd
dĠů͗͘ϬϰϮϲϲϴϲϬϬϬ
ŵĂŝů͗ď͘ƚƵƌƉŝŶΛƵŶŝƚĞĂŵƐƉŽƌƚ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ƚĞĂŵƐĞƌǀŝĐĞƐƉŽƌƚ͘ĐŽŵ

^WKZdWZK
dĠů͘ ͗ϬϲϵϮϴϰϬϳϳϭ
ŵĂŝů ͗ĐŽŶƚĂĐƚΛƐƉŽƌƚƉƌŽ͘ƌĞ
ǁǁǁ͘ƐƉŽƌƚƉƌŽ͘ƌĞ

W͘KZ'E/^d/KE
dĠů͗͘ϬϲϳϭϵϬϭϱϮϲ
ŵĂŝů͗Ɖď͘ŽΛƐĨƌ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ƉďͲŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘ĐŽŵ

<D^
dĠů͗͘ϬϰϵϭϯϰϱϬϮϬ
ŵĂŝů͗ŬŵƐΛŬŵƐ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ŬŵƐ͘Ĩƌ

&ZE,ZKEK
dĠů͘ ͗ϬϲϰϭϲϵϴϮϲϱ
ŵĂŝů ͗ĨƌĂŶĐĞĐŚƌŽŶŽϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĨƌĂŶĐĞĐŚƌŽŶŽ͘Ĩƌ

/D>WKDDhE/d/KE
dĠů͗͘ϬϰϵϯϯϭϰϵϰϬ
ŵĂŝů͗ƉĂƐĐĂůΛƚŚŝƌŝŽƚ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ĐŝŵĂůƉ͘ĐŽŵ

,ZKEK^DdZKE
dĠů͗͘ϬϲϭϯϮϬϲϯϰϱ
ŵĂŝů ͗ĐŚƌŽŶŽƐŵĞƚƌŽŶΛĐŚƌŽŶŽƐŵĞƚƌŽŶ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĐŚƌŽŶŽƐŵĞƚƌŽŶ͘ĐŽŵ

d^
dĠů͗͘ϬϰϲϳϰϱϰϭϭϬ
ŵĂŝů͗ĐŽŶƚĂĐƚΛĂƚƐͲƐƉŽƌƚ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĂƚƐͲƐƉŽƌƚ͘ĐŽŵ

zEKKZhE
dĠů ͗ϬϲϳϴϭϱϱϵϲϬ
ŵĂŝů ͗ĐŚƌŝƐƚŽƉŚĞΛǇĂŶŽŽ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ǇĂŶŽŽ͘ŶĞƚ

^WKZdd/D/E'Z/^
dĠů ͗Ϭϲ ϵϬϱϲϳϵϬϬ
ŵĂŝů͗&ƌĞĚĞƌŝĐ͘ůĂŶŶĞƚΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ƐƉŽƌƚͲƚŝŵŝŶŐͲĐĂƌĂŝďĞƐ͘ĐŽŵ

WZ&KZDE^<Z/
dĠů͗͘ϬϲϵϲϯϯϯϯϮϱ
ŵĂŝů͗ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐŬĂƌĂŝďΛŚŽƚŵĂŝů͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐŬĂƌĂŝď͘ĐŽŵ

>Ͳ,ZKEK
dĠů ͗Ϭϲϴϵϴϱϳϴϱϲ
ŵĂŝů ͗ŝŶĨŽΛ>ͲŚƌŽŶŽ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘>ͲŚƌŽŶŽ͘ĐŽŵ

'E/>W,ZKEKDdZ'
dĠů͗͘ϬϰϵϮϱϰϯϲϮϱ
ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛŐĞŶŝĂůƉ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ŐĞŶŝĂůƉ͘ĐŽŵ

KD͛^WKZd^KZ'E/^d/KE
dĠů ͗ϬϲϵϮϴϱϭϵϳϬ
ŵĂŝů ͗ĐŽŶƚĂĐƚΛĐƐŽ͘ƌĞ
ǁǁǁ͘ĐƐŽ͘ƌĞ

,ZKEK^WKZd^
dĠů͗͘ϬϰϵϰϮϱϬϭϰϰ
ŵĂŝů͗ĐŚƌŽŶŽƐƉŽƌƚƐϴϯΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĐŚƌŽŶŽƐƉŽƌƚƐ͘Ĩƌ

/,/W&ƌĂŶĐĞ
dĠů͗͘ϬϲϲϳϵϲϮϳϲϬ
ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďŝďĐŚŝƉ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ďŝďĐŚŝƉ͘Ĩƌ

>^^K/d^,ZKEKDdZ/d͛/E^Z/Wd/KEE>/'E>EKZD>K'/

ZĂƉƉŽƌƚƐ͘ŚƐΛĂƚŚůĞ͘Ĩƌ
ĚŵŝŶ͘ƐŝĨĨĂĐĂůŽƌŐΛĂƚŚůĞ͘Ĩƌ
ĐŶĐŚƐΛĂƚŚůĞ͘Ĩƌ

>KZ'

E,^

ϭϳZƵĞƵDĂƌĞĐŚĂů>ĞĨĞďǀƌĞϲϮϭϮϲtŝŵŝůůĞ

s/E/Z&ƌĂŶĐŬ

ZWWKZd^͛Z/dZ'

ϱϰZƵĞŽĐƚĞƵƌŚĂƌĐŽƚ Ͳ ϰϮϭϬϬ^ƚƚŝĞŶŶĞ

>'d:ĂŶŝŶĞ

ZĞƐƵůƚĂƚƐ͘ĐŶĐŚƐΛĂƚŚůĞ͘Ĩƌ

sĂůŵĂŶƚĞ Ăƚ'ϯͲ ϭϱϭdƌĂǀ Ğ>Ă'ŽƵĨĨŽŶŶĞ Ͳ ϭϯϬϬϵDĂƌƐĞŝůůĞ

DZ/Z:ĞĂŶ

EsK/ ^Z^h>dd^>&&

>ĂDĞŶĞĐŚĂƵƐƐĞĞͲ ϮϰϲϲϬEŽƚƌĞĂŵĞĞ^ĂŶŝůŚĂĐ

&d,ZůĂŝŶ

ĚŵŝŶ͘ƐŝĨĨĂƉĞƌĨΛĂƚŚůĞ͘Ĩƌ

ϭϬŝƐ ZƵĞ'ĞŽƌŐĞƐ:ĂĐŽďϴϵϰϬϬŚĞŶǇ

DEEszŚƌŝƐƚŝŶĞ

dZ/dDEd^d >^^DEd^^Z^h>dd^

ϭϬůůĠĞĞ>ĂŶǀĂƵǆ Ͳ ϯϱϳϬϬZĞŶŶĞƐ

'Z>>:ĞĂŶDĂƌŝĞ

D/>

ϲZƵĞĞƵĞƚŚǁŝůůĞƌ Ͳ ϲϴϮϭϬdƌĂƵďĂĐŚ>ĞĂƐ

WZddZĂǇŵŽŶĚ

hdZ^KEdd^

ϮϰZƵĞĞ>ĂWŽƌƚĞ^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶ Ͳ ϳϴϳϳϬdŚŽŝƌǇ

ϮϰǀĞŶƵĞƵŽŝƐ Ͳ ϳϳϮϯϬͲ DŽƵƐƐǇ>ĞEĞƵĨ

^,ŚĂŶƚĂů

^/'EhZ/zǀĞƐ

ĠůĠŐƵĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗ůĂƐƐĞƵƌͲ ϭϬŬŵŝŶƚĞƌͲůŝŐƵĞƐ

ϭϳdƌĂǀĞƌƐĞĂǀĂŝůůŽŶͲ ϭϯϬϭϭDĂƌƐĞŝůůĞ

ϭϲϬǀĞŶƵĞĞ>ĂŽĠƚŝĞͲ ϯϯϯϮϬͲ >ĞdĂŝůůĂŶDĠĚŽĐ

:ƵƐƐŝĞƵͲ >ĂDĂƌĞƚƚĞ Ͳ ϲϵϲϵϬĞƐƐĞŶĂǇ

,Kh:ĞĂŶͲũĂĐƋƵĞƐ

ĠůĠŐƵĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗
ϮϰŚͲ ϭϬϬŬŵͲ ^ƵŝǀŝdDͲ ^ƵŝǀŝĚĞƐKĨĨŝĐŝĞůƐ

KZ'/ZZŽůĂŶĚ

h^^:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ

ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĚĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐĚĞĐŚƌŽŶŽŵĠƚƌŝĞƐ

&&Ͳ ϯϯǀĞŶƵĞWŝĞƌƌĞĞŽƵďĞƌƚŝŶͲ ϳϱϬϭϯWĂƌŝƐ

ϭϲZƵĞsŝŶĐĞŶƚŽŵƉŽŝŶƚ Ͳ ϳϱϬϭϴͲ WĂƌŝƐ

WKEd/Z:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐ

DĞŵďƌĞWĞƌŵĂŶĞŶƚ͗dE

&&Ͳ ϯϯǀĞŶƵĞWŝĞƌƌĞĞŽƵďĞƌƚŝŶͲ ϳϱϬϭϯWĂƌŝƐ

^>,/>ĂŚĐĞŶ

DĂŢ

ƐƐŝƐƚĂŶƚ͗ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶƐĞƚĠǀğŶĞŵĞŶƚŝĞů

ϬϯϮϭϴϳϰϴϳϭ

ϬϰϳϳϴϬϲϯϴϵ

Ϭϰϵϭϰϭϯϳϱϲ

ϬϱϱϯϬϰϴϯϲϯ

ϬϯϴϲϵϮϲϳϭϱ

ϬϮϵϵϯϬϭϰϳϴ

ϬϯϴϵϮϱϬϯϮϰ

Ϭϭϯϰϴϳϰϱϵϰ

ϬϰϳϰϳϬϵϴϰϬ

ϬϰϳϱϮϭϴϬϯϭ

ϬϰϵϭϴϵϰϬϲϴ

ϬϭϱϯϴϬϳϬϲϯ

ϬϲϴϱϲϳϳϰϮϰ

ϬϲϮϭϯϱϲϬϯϰ

ϬϲϳϬϰϴϰϭϯϴ

ϬϲϯϬϯϳϲϰϮϳ

ϬϲϴϮϵϱϰϬϬϱ

Ϭϲϳϳϴϳϭϱϳϳ

ϬϲϭϱϰϳϰϬϭϱ

Ϭϲϴϲϴϱϱϳϳϵ

ϬϲϴϵϴϳϮϮϲϯ

ϬϳϳϳϴϬϭϯϴϲ

ϬϲϭϭϮϯϵϮϵϮ

ϬϲϳϱϬϴϮϵϯϴ

ϬϲϴϭϳϳϲϲϱϮ

Ϭϲϳϰϵϲϵϲϳϰ

ϬϲϭϭϲϯϭϴϬϰ

ϬϲϳϱϬϮϮϵϱϰ

ϬϰϵϱϱϯϳϯϱϮ

ϬϲϬϳϳϰϬϰϴϱ

d>

ϵϴZƵĞ^ĂŝŶƚͲDĂƌƚŝŶͲ ϵϭϭϱϬ ƚĂŵƉĞƐ

WKZd>

ZĠƐŝĚĞŶĐĞ/ŵƉĠƌĂƚƌŝĐĞƵŐĠŶŝĞͲ ąƚŝŵĞŶƚϮʹ
ϮϯǀĞŶƵĞ/ŵƉĠƌĂƚƌŝĐĞƵŐĠŶŝĞ Ͳ ϮϬϬϬϬũĂĐĐŝŽ

sŝůůĂŐĞ Ͳ ϮϲϭϱϬDŽůŝğƌĞƐ'ůĂŶĚĂǌ

,hZd^DŝĐŚĞů

sŝĐĞͲWƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞůĂ&&
ĐŚĂƌŐĠĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůΖĂƚŚůĠƚŝƐŵĞ,ŽƌƐͲƐƚĂĚĞ

Z^^

'Z/:ĞĂŶDĂƌĐ

'KZ:ĞĂŶͲ:ĂĐƋƵĞƐ

WƌĠƐŝĚĞŶƚE,^

ĠůĠŐƵĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗
ůĂƐƐĞƵƌͲ <sͲ ĂůŽƌŐ
ĠůĠŐƵĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗
ƌŽƐƐ
ĠůĠŐƵĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗
ƌŽƐƐͲ ϭϬŬŵͲ DĂƌĂƚŚŽŶ
ĠůĠŐƵĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗
ƌŽƐƐͲ ŬŝĚĞŶ
ĠůĠŐƵĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗
ƌŽƐƐͲ ŵŽŶƚĂŐŶĞͲ &ŽƌŵĂƚŝŽŶKĨĨŝĐŝĞů,^
ĠůĠŐƵĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗
&ŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨĨŝĐŝĞů,^Ͳ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞͲ ƌĞĐŽƌĚͲ ϭϬŬŵʹ ŵĂƌĂƚŚŽŶ
ĠůĠŐƵĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗
'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐŽĨĨŝĐŝĞůƐͲ ƌŽƐƐ;&ʹůŝƚŝŐĞƐͿͲ >ĂďĞů,^
ĠůĠŐƵĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗
>ĂďĞů,^Ͳ ϮϰŚͲ ϭϬϬŬŵ
ĠůĠŐƵĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗
ƐĞŵŝͲŵĂƌĂƚŚŽŶͲ ŬŝĚĞŶͲ ƌğŐůĞŵĞŶƚ,^
ĠůĠŐƵĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗
dƌĂŝů
ĠůĠŐƵĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗
dƌĂŝů

EKD

&KEd/KE

ĨƌĂŶĐŬΛƚĞŶĚĂŽ͘ŶĞƚ

ũĂŶŝŶĞůĞŐĂƚΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ

ũĞĂŶƌĞŶĞ͘ŵĞƌĐŝĞƌΛůŝďĞƌƚǇƐƵƌĨ͘Ĩƌ

ĂůĂŝŶ͘ĨĂƚŚĞƌΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ĞůŽĚŝĞ͘ŵĂŶŶĞǀǇΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ũĞĂŶͲŵĂƌŝĞ͘ŐƌĂůůΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ƌĂǇŵŽŶĚƉƌĞƚĂƚΛĂŽů͘ĐŽŵ

ĐŚĂŶƚĂů͘ƐĞĐŚĞǌΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ƌŽůĂŶĚ͘ĐŽƌŐŝĞƌΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ůĂŚĐĞŶ͘ƐĂůŚŝΛĂƚŚůĞŝĨ͘ŽƌŐ

ũĞĂŶͲŵĂƌĐ͘ŐĂƌĐŝĂΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ƐĞŝŐŶĞƵƌŝĐ͘ǇǀĞƐΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ũũĂĐĂĐŚŽƵΛŐŵĂŝů͘Ĩƌ

ũƉĚƵĐĂƐƐĞΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ũĞĂŶͲĨƌĂŶĐŽŝƐ͘ƉŽŶƚŝĞƌΛĂƚŚůĞ͘Ĩƌ

ĚĂŝ͘ĚĂŵΛĂƚŚůĞ͘Ĩƌ

ŵŝĐŚĞů͘ŚƵĞƌƚĂƐΛĂƚŚůĞ͘Ĩƌ

ũĞĂŶͲũĂĐƋƵĞƐ͘ŐŽĚĂƌĚΛŚŽƚŵĂŝů͘Ĩƌ

D/>

>KDD/^^/KEEd/KE>^KhZ^^,KZ^^d;E,^Ϳ

EKD

WƌĞƚĂƚ ZĂǇŵŽŶĚ

ŝĚĞůŽƚ:ŽĞů

ĞďƌŝŽŶZĞŶĞ

,ĂŵĂƌĚ:ƵůŝĞŶ

DŝĐŚĂƵƚ:ĞĂŶ:ĂĐƋƵĞƐ

>ĞŝƐƐĞƐ&ƌĂŶĐŽŝƐ

&ŽƌŵĂůzĂŶŶŝĐŬ

ĂůĞŶŐĞ:ĞĂŶWŝĞƌƌĞ

ĞƌŶĂƌĚĂƚƚĞůŝĞƌ

>ĂƵƌĞŶƚWĂŶƚĂůĂĐĐŝ

ZŽƐĞKƌƉŚĞĞ

ĞůĂŝƌZŽƐĂŶ

>ĂƉŽŵƉĞWĂŝƌŽŶŶĞĂŶŝĞů

ĞŶŝǌĞ:ĂĐŬǇ

&ƌĂŶĕŽŝƐĞ&ŝĚŽŶ

DŽƵůŝŶ:ĞĂŶͲůĂƵĚĞ

>ĂƵƌĞŶƚ>ĂƐǀĞƌŐŶĂƐ

DŝĐŚĞů&ŽůůĞǇ

ĞĂƵŶŽůͲZŝĐŚĂƌĚ'ĞƌŵĂŝŶĞ

ĞƌƚŚĞƚ:ĞĂŶ

WŝĐŽƚŝŶŚƌŝƐƚŝĂŶ

ŽƵƌĞǌDĂƌƚŝĂů

ůĂŝƌĞ'ĞƌĂƌĚ

ZŝŶũŽŶŶĞĂƵůĂŝŶ

ĂŐŽƵŵĞů:ĞĂŶ>ƵĐ

ZŽƵƐƐĞĂƵĂŶŝĞů

^ĞƌǀĂŝƐ&ĞƌŶĂŶĚ

Ğ>ŽŶŐƉƌĞǌ ĞƌŶĂƌĚ

Z,^

Z,^>^

Z,^Yh

Z,^hs

Z,^ͲE

Z,^Kh

Z,^Z

Z,^Ͳ

Z,^E

Z,^,

Z,^KZ

Z,^&Ͳ

Z,^'h

Z,^'hz

Z,^,ͲE

Z,^/Ͳ&

Z,^>E

Z,^>/D

Z,^>KZ

Z,^DZ

Z,^EͲ

Z,^EW

Z,^W/

Z,^WͲ>

Z,^WK/

Z,^WZK

Z,^WzZ

Z,^ZͲ

Z,^Zh

ϯϲZƵĞ>ĞŽŶŝĞŶ &ŽŶƚĂŝŶĞͲ ϵϳϰϮϭͲ >ĂZŝǀŝĞƌĞ

ϮϵϳZƵĞƵŐƵƐƚĞZĞŶŽŝƌͲ ϳϯϮϵϬͲ >ĂŵŽƚƚĞ^ĞƌǀŽůĞǆ

ϲĚ:ĞĂŶ:ĂƵƌĞƐͲ ϯϭϮϱϬͲ ZĞǀĞů

ϲϴǀĞŶƵĞ'ƵƐƚĂǀĞ'ŽƵƚĂƌĞůͲ ϴϰϭϯϬͲ >ĞWŽŶƚĞƚ

>Ă:ĂƵǀŝŐĞƌĞͲ ϮϲϵZƵĞƵ'ƌŽƐŚĞŶĞͲ ϭϲϱϵϬ Ͳ ƌŝĞ

ϴůůĞĞƵWůĂƚĞĂƵ&ůĞƵƌŝͲ ϰϵϰϲϬͲ DŽŶƚƌĞƵŝů:ƵŝŐŶĞ

ϭϴůůĞĞ'ĂƐƚŽŶ>ĂŵĂƌƌĞͲ ϲϬϭϲϬͲ dŚŝǀĞƌŶǇ

ϰϰϬϭŚĞŵŝŶƵdĞŵƉůĞͲ ϱϵϮϯϲͲ &ƌĞůŝŶŐŚŝĞŶ

ƉϭϭϯϴϬͲ DĂŐĞŶƚĂͲ ϵϴϴϬϮͲ EŽƵŵĞĂĞĚĞǆ

ZĞƐŝĚĞŶĐĞůŝĂŶĞͲ Eϭϳ'ŽĚŝƐƐĂƌĚͲ ϵϳϮϬϬͲ &ŽƌƚĞ&ƌĂŶĐĞ

ϱ͕ZƵĞĞdĂůŝŶƚĞͲ ϱϰϲϬϬͲ sŝůůĞƌƐ>ĞƐEĂŶĐǇ

Ϯϭ͕ZŽƵƚĞĞZŽƵŵĂŐŶĂĐͲ ϴϳϲϬϬͲ ZŽĐŚĞĐŚŽƵĂƌƚ

ĂĨĞĞ>ĂWĂŝǆͲ ƉϵϯͲ ϰϴϬϬϭͲ DĞŶĚĞĞĚĞǆ

ϱϲZƵĞ:ĞĂŶ:ĂĐƋƵĞƐZŽƵƐƐĞĞĂƵͲ ϵϰϴϬϬͲ sŝůůĞũƵŝĨ

ϭϭZƵĞƵ&ƵŶŝĐƵůĂŝƌĞͲ ϳϲϲϮϬͲ >Ğ,ĂǀƌĞ

ϭϱ>ŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚ>ĞƐĂůŝƐŝĞƌƐͲ ϵϳϯϱϰͲ ZĞŵŝƌĞͲ DŽŶƚũŽůǇ

ƉϲϭϵͲ /ŵŵĞƵďůĞ^ŝƚĞDŽƌŶĞ&ĞƌƌĞƚͲ ϵϳϭϲϴͲ WŽŝŶƚƌĞWŝƚƌĞĞĚĞǆ

ϮϰZƵĞĞƐ:ƵƐƚŝĐĞƐͲ ƉƚϴͲ ąƚϵͲ ϮϱϬϬϬͲ ĞƐĂŶĐŽŶ

>ŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚ>ĂŶĐŝĂƚŽũŽͲ ϯsŝůůĂϭϬϵͲ ϮϬϮϵϬͲ ŽƌŐŽ

ϮϭZƵĞ'ƵŝďŽƵƚͲ ϭϬϰϯϬͲ ZŽƐŝĞƌĞƐͲWƌĞƐͲdƌŽǇĞƐ

ϱůůĞĞƵĂƐZŽƵŐĞͲ ϰϱϲϱϬͲ ^ĂŝŶƚ:ĞĂŶ>ĞůĂŶĐ

ϮϯZƵĞsĞŶƵƐͲ ϴϯϮϱϬͲ >Ă>ŽŶĚĞ>ĞƐDĂƵƌĞƐ

ϮϱWůĂĐĞ>ĂĐĂǌĞƵƚŚŝĞƌƐ Ͳ ϮϵϲϴϬͲ ZŽƐĐŽĨĨ

ϭϯZƵĞ:ĂĐƋƵĞƐŶƋƵĞƚŝůͲ ϮϭϴϬϬͲ ^ĞŶŶĞĐǇ>ĞƐŝũŽŶ

ϯZƵĞĞWĞƌŝĞƌƐ Ͳ ϱϬϯϲϬͲ WŝĐĂƵǀŝůůĞ

ϮϳZƵĞŶĂƚŽůĞ&ƌĂŶĐŬͲ ϲϯϮϬϬͲ ZŝŽŵ

ϭϲǀĞŶƵĞ,ĞŶƌŝĂƌďƵƐƐĞ Ͳ ϯϯϳϬϬ Ͳ DĞƌŝŐŶĂĐ

ϲZƵĞĞƵĞƚŚǁŝůůĞƌ Ͳ ϲϴϮϭϬͲ dƌĂƵďĂĐŚ >ĞĂƐ

Z^^

Ϭϲϴϳϵϭϭϭϱϰ

ϬϲϲϯϬϮϵϰϱϮ

ϬϲϴϮϬϴϵϯϯϰ

ϬϲϵϲϮϳϱϰϯϵ

ϬϲϬϴϭϲϬϱϵϰ

ϬϲϬϳϰϳϬϮϬϰ

ϬϲϴϲϮϭϭϲϴϮ

ϬϲϵϴϬϬϵϴϰϰ

ϬϲϲϬϭϵϴϭϰϲ

Ϭϲϱϴϵϵϵϵϲϴ

ϬϲϱϭϯϬϴϱϰϯ

Ϭϲϴϱϱϯϯϰϵϲ

ϬϯϴϵϮϱϬϯϮϰ

WKZd>

ϬϮϲϮϵϭϳϱϴϲ

ϬϰϳϵϮϱϲϲϮϴ

ϬϰϵϬϯϮϮϴϬϵ

ϬϮϰϭϰϮϯϰϳϯ

ϬϯϮϬϬϴϵϴϬϯ

ϬϬϲϴϳϮϱϰϮϴϭ

ϬϯϴϯϮϴϰϳϲϮ

ϬϱϱϱϯϱϱϬϰϭ

ϬϰϲϲϰϵϯϬϮϵ

ϬϱϵϰϮϯϮϱϳϲ

ϬϱϵϬϴϯϳϴϰϬ

ϬϲϮϱϬϰϰϵϵϳ

ϬϯϮϱϰϱϯϱϴϵ

ϬϮϯϴϲϲϳϮϭϴ

Ϭϰϵϰϲϲϴϵϭϵ

ϬϯϴϬϰϳϯϰϯϵ

ϬϮϯϯϰϭϱϭϳϴ

ϬϱϱϲϰϳϱϭϮϵ

ϬϲϭϱϰϳϰϬϭϱ

d>

ϬϮϲϮϵϭϳϱϴϲ

ϬϰϳϵϮϱϲϲϮϴ

ϬϬϲϴϳϮϱϰϮϴϭ

ϬϰϲϲϰϵϯϲϳϬ

ϬϱϵϰϯϴϬϭϴϱ

ϬϮϯϴϲϲϳϮϭϴ

ϬϯϴϬϰϳϯϰϯϵ

&y

ĚĞůŽŶŐƉƌĞǌΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ĨƐĞƌǀĂŝƐΛĐůƵďͲŝŶƚĞƌŶĞƚ͘Ĩƌ

ĚĂŶŝĞů͘ƌŽƵƐƐĞĂƵ͘ƉĞƌƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ũĞĂŶůƵĐĚĂŐŽƵŵĞůΛǇĂŚŽŽ͘Ĩƌ

ĂůĂŝŶ͘ƌŝŶũŽŶŶĞĂƵΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ŐͲĐůĂŝƌĞΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ĐƌĐŚƐƉŝĐΛƐĨƌ͘Ĩƌ

ĐƌĐŚƐŶƉĐΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ďĞƌƚŚĞƚΛůĂŐŽŽŶ͘ŶĐ

ĐĐďƌĨΛůŝǀĞ͘Ĩƌ

ŵŝĐŚĞů͘ĨŽůůĞǇΛŶƵŵĞƌŝĐĂďůĞ͘Ĩƌ

ůĂƵƌĞŶƚ͘ůĂƐǀĞƌŐŶĂƐΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ũĞĂŶĐůĂƵĚĞ͘ŵŽƵůŝŶΛǀŽŝůĂ͘Ĩƌ

ĐƌĐŚƐŝĚĨΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ũĂĐŬǇ͘ĚĞŶŝǌĞΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ĚĂŶŝĞů͘ůĂƉŽŵƉĞͲƉĂŝƌŽŶŶĞΛŵĞĚŝĂƐĞƌǀ͘ŶĞƚ

ůŝŐƵĞ͘ĂƚŚůĞŐƵĂΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ŽƌƉŚĞĞ͘ƌŽƐĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ĐŽŶƚĂĐƚΛŐĂůůŝĂͲůƵĐĐŝĂŶŝͲĂƚŚůĞƚŝƐŵĞ͘Ĩƌ

ĂƚŚůϭϬͲďďΛďďŽǆ͘Ĩƌ

ũƉĐĂůĞŶŐĞΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ

ǇĂŶŶŝĐŬ͘ĨŽƌŵĂůΛŚŽƚŵĂŝů͘Ĩƌ

ĐƌĐŚƐ͘ďƌĞƚĂŐŶĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ĨĨĂĐƌĐŚƐďŽƵΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ũƵůŝĞŶ͘ŚĂŵĂƌĚΛƐĨƌ͘Ĩƌ

ĚĂƌĞďĂŶĞΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ

ũŽ͘ĚŝĚĞůŽƚΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ƌĂǇŵŽŶĚƉƌĞƚĂƚΛĂŽů͘ĐŽŵ

D/>

>^KDD/^^/KE^Z'/KE>^^KhZ^^,KZ^^d;Z,^Ϳ

,^Ϭϴ

,^ϭϬ

,^ϱϭ

E

,

,

,

,^ϵϯ

,^ϰϱ

E

,^ϵϮ

,^ϰϭ

E

/Ͳ&

,^ϯϳ

E

/Ͳ&

,^ϯϲ

E

,^ϵϭ

,^Ϯϴ

E

,^ϳϴ

,^ϭϴ

Ͳ

/Ͳ&

,^ϴϯ

Ͳ

/Ͳ&

,^Ϭϲ

Z

,^ϳϳ

,^ϱϲ

Z

/Ͳ&

,^ϯϱ

Z

,^ϳϱ

,^Ϯϵ

Z

/Ͳ&

,^ϮϮ

Kh

,^ϳϲ

,^ϴϵ

Kh

,^Ϯϳ

,^ϳϭ

Kh

,ͲE

,^ϱϴ

Kh

,ͲE

,^Ϯϭ

ͲE

,^ϵϬ

,^ϲϭ

ͲE

,^ϳϬ

,^ϱϬ

ͲE

&Ͳ

,^ϭϰ

hs

&Ͳ

,^ϲϯ

hs

,^ϯϵ

,^ϰϯ

hs

&Ͳ

,^ϭϱ

hs

,^Ϯϱ

,^Ϭϯ

Yh

&Ͳ

,^ϲϰ

Yh

,^ϮϬ

,^ϰϳ

Yh

KZ

,^ϰϬ

Yh

,^ϱϮ

,^ϯϯ

Yh

,^ϮϬ

,^Ϯϰ

>^

KZ

,^ϲϴ

>^

,

,^

,^ϲϳ

>/'h

ůĂƵĚĞ>,Z^d

ŚƌŝƐƚŝĂŶĞ'KEEd

DŝĐŚĞůKh^EKE

ŚĂŶƚĂů^,

ƌŶĞƐƚWZ/E/s>>/

&ƌĂŶĕŽŝƐĞ&/KE

ƌƵŶŽKhZd/E

ĞƌŶĂƌĚ>z

dŚŝĞƌƌǇdZZ/>

:ĞĂŶͲĂůƵĚĞKZd^

zǀĞƐZEd

KƌƉŚĠĞZK^

^ŽƉŚŝĞZ>>/

>ĂƵƌĞŶƚWEd>/

DŝĐŚĞůDE/^^/Z

:ĞĂŶͲ>ƵĐ'Ed/>,KDD

ĞƌŶĂƌĚdd>/Z

ůĂŝŶKh/>>KE

:ĞĂŶWŝĞƌƌĞ>E'

WŚŝůŝƉƉĞ'sh

WĂƚƌŝĐŬEK/^d

ĂŶŝĞůDZ/Z

sŝŶĐĞŶƚ,sZKE

WĂƐĐĂůDZd/E

:ĂĐƋƵĞƐ>WZhy

ŶĚƌĠ&ZZdd/

:ĞĂŶͲůĂƵĚĞ>Kh>/hd

ŚƌŝƐƚŝĂŶ>Zh

&ƌĂŶĕŽŝƐ>/^^^

ĞƌŶĂƌĚK^^KE

DŝĐŚĞůDEEsz

WŚŝůŝƉƉĞDdZKd

DŝĐŚĞůEZ

&ƌĠĚĠƌŝĐKEED/E

WŝĞƌƌĞsEE/Z

sŝŶĐĞŶƚW>

zǀĞƐDKZsE

ĚǁŝŐĞd,sEKE

:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐKh^^/d

dŚŝĞƌƌǇKZ>,

ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ^^hd

sŝŶĐĞŶƚd,^d

ŶĚƌĠZ/,Z

:ĞĂŶ>'ZE

:ĂĐƋƵĞƐ:hE

ůĂŝŶ&d,Z

ZĂǇŵŽŶĚWZdd

:ĞĂŶͲDĂƌĐWh>E

EKD

ϭϰZƵĞWĂƵů&ŽƵƋƵĞƚͲ ϵϯϲϬϬ Ͳ ƵůŶĂǇ^ŽƵƐŽŝƐ

ϯZƵĞ>ĞŽŶ 'ĂŵďĞƚƚĂͲ ϵϮϯϳϬͲ ŚĂǀŝůůĞ

ϳZƵĞƵŽĐƚĞƵƌŚĂƌĐŽƚͲ ϵϭϮϵϬͲ >ĂEŽƌǀŝůůĞ

ϮϰZƵĞĞ>ĂWŽƌƚĞ^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶͲ ϳϴϳϳϬͲ dŚŽŝƌǇ

ϴZƵĞĞƐŚĂƌĚŽŶŶĞƌĞƚƐͲ ϳϳϲϴϬͲ ZŽŝƐƐǇŶƌŝĞ

ϱϲZƵĞ:ĞĂŶ:ĂĐƋƵĞƐZŽƵƐƐĞĞĂƵ Ͳ ϵϰϴϬϬͲ sŝůůĞũƵŝĨ

ϯϲZƵĞWĂƌŵĞŶƚŝĞƌͲ ƉƉƚ ϳϯͲ ϳϲϭϬϬͲ ZŽƵĞŶ

ϯϰZƵĞ,ƵďĞƌƚ>ĂƚŚĂŵͲ ϳϲϴϬϬͲ ^ĂŝŶƚƚŝĞŶŶĞƵZŽƵǀƌĂǇ

ϱZƵĞĞƐƉĂƌĐĞƐͲ ϵϬϯϯϬͲ ŚĂƵǆ

ϱZƵĞƵWŽŶƚEĞƵĨͲ ϳϬϭϬϬͲ DĂŶƚŽĐŚĞ

ϭϭϳŚĞŵŝŶĞƐ&ŽŶƚĂŶĞƚƐͲ ϯϵϮϰϬͲ 'ĞŶŽĚ

ϮϰZƵĞĞƐ:ƵƐƚŝĐĞƐͲ ƉƚϴͲ ąƚϵͲ ϮϱϬϬϬͲ ĞƐĂŶĐŽŶ

sŝůůĂŐĞʹ ϮϬϮϵϬŽƌŐŽ

>ŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚ>ĂŶĐŝĂƚŽũŽ Ͳ ϯsŝůůĂϭϬϵͲ ϮϬϮϵϬͲ ŽƌŐŽ

ϯϮZƵĞ:ĂŵĞƐĞĂƵƐͲ ϱϮϯϭϬͲ ŽůŽŐŶĞ

ϭŝƐZƵĞŚĂƌůĞƐWĞŐƵǇ Ͳ ϱϭϭϬϬͲ ZĞŝŵƐ

ϮϭZƵĞ'ƵŝďŽƵƚͲ ϭϬϰϯϬͲ ZŽƐŝĞƌĞƐͲWƌĞƐͲdƌŽǇĞƐ

ϭZƵĞĞ>Ă'ĂƌĞͲ ϬϴϯϱϬͲ EŽǇĞƌWŽŶƚDĂƵŐŝƐ

ϱůůĞĞ ƵĂƐZŽƵŐĞͲ ϰϱϲϱϬͲ ^ĂŝŶƚ:ĞĂŶ>ĞůĂŶĐ

ϯϬŝƐZƵĞƵŽĐƚĞƵƌZŽƵǆͲ ϰϭϮϬϬͲ ZŽŵŽƌĂŶƚŝŶ

ϱϯŚĞŵŝŶ&ŝĞƌĞWŝĞĚͲ ϯϳϮϳϬͲ sĞƌĞƚǌ

ϭϬϭZƵĞŵƉĞƌĞ Ͳ ϯϲϬϬϬͲ ŚĂƚĞĂƵƌŽƵǆ

ϮϵZƵĞĞĞůůĞǀƵĞͲ ϮϴϮϬϬͲ ŚĂƚĞĂƵĚƵŶ

ϭϱZƵĞůĂƵĚĞEŝĐŽůĂƐ>ĞĚŽƵǆͲ ϭϴϬϬϬͲ ŽƵƌŐĞƐ

WĂƌĐĞƐ^ƉŽƌƚƐŚĂƌůĞƐŚƌŵĂŶŶͲ ϭϱϱZŽƵƚĞĞ'ƌĞŶŽďůĞͲ ϬϲϮϬϬͲ EŝĐĞ

Ɖ ϭϵϯͲ ϱϲϬϬϱͲ sĂŶŶĞƐĞĚĞǆ

ϭϯůůĞĞ Ƶ'ƌŽĞŶůĂŶĚͲ ϯϱϮϬϬͲ ZĞŶŶĞƐ

ϮϱWůĂĐĞ>ĂĐĂǌĞ ƵƚŚŝĞƌƐ Ͳ ϮϵϲϴϬͲ ZŽƐĐŽĨĨ

ϮϰZƵĞ'ƌĂĚůŽŶ Ͳ ϮϮϬϬϬͲ ^ĂŝŶƚƌŝĞƵĐ

ϭϬŝƐZƵĞ'ĞŽƌŐĞƐ:ĂĐŽďͲ ϴϵϰϬϬͲ ŚĞŶǇ

ĚĐŚƐ ϳϭͲ ƐƉĂĐĞϳϭͲ ϭϲZƵĞĞƐWƌğƐͲ Ɖ EΣϱϬϭϱϵͲ ϳϭϯϬϲͲ DŽŶƚĐĞĂƵͲ>ĞƐͲDŝŶĞƐ ĞĚĞǆ

ϭϱZƵĞĞ>ŽŝƌĞͲ ϱϴϬϬϬͲ EĞǀĞƌƐ

ϵǀĞŶƵĞůďĞƌƚĂŵƵƐͲ ϮϭϭϬϬͲ ŝũŽŶ

ĞĂƵƉƌĞĂƵͲ ϲϭϮϱϬͲ &ŽƌŐĞƐ

>ĂDĞŶĂƌĚŝĞƌĞ Ͳ ϱϬϯϳϬͲ ƌĞĐĞǇ

ϭϭZƵĞĞƐ>ƵƚŚŝĞƌƐͲ ϭϰϬϬϬͲ ĂĞŶ

ϲϬZƵĞůŽǀŝƐ,ƵŐƵĞƐͲ ZĞƐ ^ĂŶƐDĂƌĐŽͲ Ͳ ϲϯϬϬϬͲ ůĞƌŵŽŶƚ&ĞƌƌĂŶĚ

ϮϳZƵĞůĞǆŝƐĂƌƌĞůͲ ϲϯϬϬϬͲ ůĞƌŵŽŶƚ&ĞƌƌĂŶĚ

ϭϳZƵĞĞƐ&ŽƌŐĞƌŽŶƐͲ ϬϯϲϬϬͲ ŽŵŵĞŶƚƌǇ

ϭϱYƵĂƌƚŝĞƌĂƉĞŽƐĐƋͲ ϲϰϭϳϬͲ >ĂĐƋ

ϭ^ƋƵĂƌĞ'ĞŽƌŐĞƐƌĂƐƐĞŶƐͲ ϰϳϮϰϬͲ ŽŶŶĐŽŶƚƌĞ

ϭϳŝƐZƵĞZĞŶĠDĠƌŝĐĂŶ Ͳ ϰϬϴϬϬͲ ŝƌĞ^Ƶƌ>ĚŽƵƌ

ϭϭZƵĞWŝĞƌƌĞĞŶŽŝƚͲ ϯϯϳϬϬͲ DĠƌŝŐŶĂĐ

>ĂDĞŶĞĐŚĂƵƐƐĞĞ Ͳ ϮϰϲϲϬͲ EŽƚƌĞĂŵĞĞ^ĂŶŝůŚĂĐ

ϲZƵĞĞƵĞƚŚǁŝůůĞƌ Ͳ ϲϴϮϭϬͲ dƌĂƵďĂĐŚ >ĞĂƐ

ϭϭϰZƵĞŽĞĐŬůŝŶ Ͳ ϲϳϬϬϬͲ ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ

Z^^

ϬϭϰϴϲϵϴϮϴϯ

ϬϲϵϵϮϰϵϯϬϰ

ϬϲϬϴϱϭϲϲϳϰ

ϬϭϲϰϰϬϴϳϱϭ

ϬϲϬϳϰϳϬϮϬϰ

ϬϮϯϱϲϮϬϭϯϳ

ϬϯϴϰϮϳϱϮϴϭ

ϬϯϴϰϰϴϱϳϮϯ

ϬϯϮϱϬϭϰϮϱϱ

ϬϯϮϱϰϱϯϱϴϵ

ϬϯϮϰϮϵϯϭϴϮ

ϬϮϯϴϲϲϳϮϭϴ

ϬϮϱϰϳϲϬϵϳϵ

ϬϮϰϳϱϬϱϵϬϱ

ϬϮϱϰϬϳϮϮϬϬ

ϬϮϯϳϰϱϬϰϭϲ

ϬϮϰϴϱϬϱϮϵϳ

ϬϰϵϯϮϭϲϰϵϰ

ϬϲϬϴϰϮϲϰϬϲ

ϬϮϵϵϱϭϯϱϮϱ

ϬϮϵϲϳϴϳϰϭϬ

ϬϯϴϲϵϮϲϳϭϱ

Ϭϯϴϱϱϳϯϳϯϳ

Ϭϯϴϲϯϲϰϲϲϳ

Ϭϯϴϰϱϯϵϳϰϳ

ϬϮϯϯϮϴϭϰϮϵ

ϬϮϯϯϰϴϯϲϳϱ

ϬϲϴϮϯϱϱϵϵϬ

Ϭϱϰϳϯϭϱϱϴϲ

ϬϱϱϲϰϱϲϱϮϰ

ϬϱϱϯϬϰϴϯϲϯ

ϬϯϴϵϮϱϬϯϮϰ

ϬϯϴϴϯϭϭϮϳϯ

d>

ϬϲϳϱϬϲϱϯϯϮ

Ϭϲϴϲϴϱϱϳϳϵ

Ϭϲ ϳϲ ϮϬ ϵϲ ϵϯ

ϬϲϰϵϬϭϳϬϭϮ

ϬϲϴϲϮϭϭϲϴϮ

ϬϲϭϯϬϭϯϭϰϳ

ϬϲϮϱϬϰϰϵϵϳ

Ϭϲϯϱϵϭϳϰϭϰ

ϬϲϭϯϬϲϬϮϮϭ

Ϭϲ ϵϴ ϬϬ ϵϴ ϰϰ

ϬϲϯϬϴϰϰϲϳϲ

ϬϲϬϳϰϲϬϯϵϵ

ϬϲϭϱϭϲϮϵϳϬ

ϬϲϬϴϰϲϱϲϰϰ

ϬϲϵϱϰϳϮϲϴϲ

ϬϲϬϴϰϵϱϬϳϮ

Ϭϲϱϴϵϵϵϵϲϴ

Ϭϲϳϲϯϱϱϵϵϴ

ϬϲϲϰϮϲϴϬϳϳ

ϬϲϯϮϰϱϴϯϱϲ

ϬϲϳϬϵϲϬϴϮϴ

ϬϲϬϯϱϱϲϮϭϳ

Ϭϲϳϴϳϭϲϳϳϭ

ϬϲϭϱϵϯϭϬϵϯ

ϬϲϮϴϮϯϴϵϱϯ

ϬϲϯϬϯϳϲϰϮϳ

ϬϲϭϱϰϳϰϬϭϱ

ϬϲϯϮϬϰϮϳϬϲ

WKZd

ĐůĂƵĚĞͺůĂĐŚĞƌĞƐƚΛǇĂŚŽŽ͘Ĩƌ

ĐƌĐŚƐŐŽŶŶĞƚΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ŽƵĂƐŶŽŶŵŝĐŚĞůΛĂŽů͘ĐŽŵ

ĐŚĂŶƚĂů͘ƐĞĐŚĞǌΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ĞƌŶĞƐƚ͘ƉƌŝŶǌŝǀĂůůŝΛĐĚĐŚƐϳϳ͘ĐŽŵ

ĐĚĐŚƐƉĂƌŝƐΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ď͘ĐŽƵƌƚŝŶΛǇĂŚŽŽ͘Ĩƌ

ĐĚĐŚƐϮϳ͘ďĞůǇΛůĂƉŽƐƚĞ͘ŶĞƚ

ĚŽďĞƵůƚŝΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ĂƐĐŵĂŶƚŽĐŚĞΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ĐĂƌŶĞƚǇǀĞƐΛĂŽů͘ĐŽŵ

ŽƌƉŚĞĞ͘ƌŽƐĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ĐĚĐŚƐϮϬΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ĐŽŶƚĂĐƚΛŐĂůůŝĂͲůƵĐĐŝĂŶŝͲĂƚŚůĞƚŝƐŵĞ͘Ĩƌ

Ğ͘ŵĞŶŝƐƐŝĞƌΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ũůƵĐ͘ŐĞŶƚŝůŚŽŵŵĞΛŶƵŵĞƌŝĐĂďůĞ͘Ĩƌ

ĂƚŚůϭϬͲďďΛďďŽǆ͘Ĩƌ

ĂůĂŝŶ͘ďŽƵŝůůŽŶϴϳϲΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ũƉĐĂůĞŶŐĞΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ

ƉŚ͘ŐĂǀĞĂƵΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ƉĂƚŐƌĂĨŬŝƚΛǀŽŝůĂ͘Ĩƌ

ƐĨĂĐƐΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ĐŚƌŝƐƚĞůĐŚĞǀƌŽŶΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ƉĂƐĐĂů͘ŵĂƌƚŝŶ͘ƵƐďΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ůĞƉƌĞƵǆ͘ũĂĐƋƵĞƐΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ĐĚϬϲĐŚƐΛĂŽů͘ĐŽŵ

ũůĞͲďŽƵůŝĐĂƵƚΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ĐƌĐŚƐďƌĞΛĐůƵďͲŝŶƚĞƌŶĞƚ͘Ĩƌ

ĐƌĐŚƐ͘ďƌĞƚĂŐŶĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ũǇď͘ĐŽƐƐŽŶΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ĞůŽĚŝĞ͘ŵĂŶŶĞǀǇΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ĐŽŵŝƚĞϳϭĂƚŚůĞƚŝƐŵĞΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ŵŝĐŚĞů͘ĂŶĚƌĞŶĞǀΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ĨƌĞĚĞƌŝĐ͘ďŽŶŶĞŵĂŝŶϮϭΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ǀĂŶŶŝĞƌƉΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ůĂƵƌĞŶƚ͘ǀĂŝŶƚĂŶΛŶĞƵĨ͘Ĩƌ

ŵŽƌǀĂŶ͘ǇŵΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ĞƚǀŽůĐĂŶƐΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ

ũĨďŽƵƐƐŝƚΛƐĨƌ͘Ĩƌ

ƚŚŝĞƌƌǇ͘ŽƌůŚĂĐΛůĂƉŽƐƚĞ͘ŶĞƚ

ĐŚƌŝƐƌŽϮΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ǆŝďĞƌŽƚĂƌƌĂŬΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ĂŶĚƌĞ͘ƌŝĐŚĂƌĚϰϳΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ďŵďϰϬΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ũĂĐƋƵĞƐ͘ũƵŶĐĂΛůĂƉŽƐƚĞ͘ŶĞƚ

ĂůĂŝŶ͘ĨĂƚŚĞƌΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ƌĂǇŵŽŶĚƉƌĞƚĂƚΛĂŽů͘ĐŽŵ

ďƌĂŶĚů͘ŬŶŝƉƉĞƌΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

D/>

>^KDD/^^/KE^WZdDEd>^^KhZ^^,KZ^^d;,^Ϳ

,^ϵϱ

,^ϭϭ

,^ϯϬ

,^ϯϰ

,^ϰϴ

,^ϲϲ

,^ϭϵ

,^Ϯϯ

,^ϴϳ

,^ϱϰ

,^ϱϱ

,^ϱϳ

,^ϴϴ

,^ϱϵ

,^ϲϮ

,^ϬϮ

,^ϲϬ

,^ϴϬ

,^ϰϰ

,^ϰϵ

,^ϱϯ

,^ϳϮ

,^ϴϱ

,^ϭϲ

,^ϭϳ

,^ϳϵ

,^ϴϲ

,^Ϭϰ

,^Ϭϱ

,^ϭϯ

,^ϴϰ

,^Ϭϵ

,^ϭϮ

,^ϯϭ

,^ϯϮ

,^ϰϲ

,^ϲϱ

,^ϴϭ

,^ϴϮ

,^Ϭϭ

,^Ϭϳ

,^Ϯϲ

,^ϯϴ

,^ϰϮ

,^ϲϵ

,^ϳϯ

,^ϳϰ

>E

>E

>E

>E

>E

>/D

>/D

>/D

>KZ

>KZ

>KZ

>KZ

EW

EW

W/

W/

W/

WͲ>

WͲ>

WͲ>

WͲ>

WͲ>

WK/

WK/

WK/

WK/

WZK

WZK

WZK

WZK

WzZ

WzZ

WzZ

WzZ

WzZ

WzZ

WzZ

WzZ

ZͲ

ZͲ

ZͲ

ZͲ

ZͲ

ZͲ

ZͲ

ZͲ

/Ͳ&

/Ͳ&

,^

,^ϵϰ

>/'h

:ĞĂŶͲDĂƌĐKKE

&ĞƌŶĂŶĚ^Zs/^

DŝĐŚğůĞ,s^^Z/KEd

WŝĞƌƌĞdKh^^/Ed

ĂǀŝĚ^,hDDZ

DŝĐŚĞůhd,

DŝĐŚĞůhd,

ĠĚƌŝĐs/^^/Z^
:ĞĂŶͲDŝĐŚĞů'hd,/Z

ŶĚƌĠ>Zd

ůĂŝŶDZYh

>ĂƵƌĞŶƚKh^^d

ůĂŝŶ/KE

WŝĞƌƌĞKZKE

ĞŶŽŠƚ>KZd>

ŶŶĞWĂƚƌŝĐŬ

WĂƐĐĂůdZEE

'ĠƌĂƌĚD>'K>/

DĂƐƐĞDĂƌĐ

ƌŶĂƵĚ/D

:ĞĂŶD>>Zd

ZƵĚĞĂƵ'ŝůůĞƐ

&ƌĂŶĐŬZZZ

ůĂŝŶZ/E:KEEh

zǀŽŶ>>K

:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞWW/E

WŚŝůŝƉƉĞ&sZz

:ĞĂŶͲDŝĐŚĞůZ/Dh>d

'ƵǇ>E/Z

:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐ>^>>

DĂƌƚŝĂůKhZ

,ƵďĞƌƚD/>>z

DĂƵƌŝĐĞDKZ>

&ƌĠĚĠƌŝĐWZDEd/Z

ĞŶŝƐhWK/Z/hy

DĂŶĞƚƚĞ>'Z

ŽƌŝƐ^dDDZ

DŝĐŚĞů&K>>z

>ĂƵƌĞŶƚ>^sZ'E^

'ŝůďĞƌƚZZK

:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞZEZ/

'ĞƌŵĂŝŶ&ZKh>

:ĞĂŶͲůĂƵĚĞDKh>/E

ƌŝĐ&ZZE

DŽŶŝƋƵĞZDE

ŝĚŝĞƌ'^WZ

sĂůĠƌŝĞ&sZ

ƌŝĐŬs/>>

EKD

Ͳ ĂŵďƌĂŝ

ϭϱZƵĞĚƌŝĞŶ>ŝŐƵĞͲ ϳϰϭϬϬͲ ŶŶĞŵĂƐƐĞ

ϮϵϳZƵĞƵŐƵƐƚĞZĞŶŽŝƌͲ ϳϯϮϵϬͲ >ĂŵŽƚƚĞ^ĞƌǀŽůĞǆ

ϳϵZƵŽĐƚĞƵƌĚŵŽŶĚ>ŽĐĂƌĚ Ͳ ϲϵϬϬϱͲ >ǇŽŶ

>ĂWĂĐŽƚŝĞƌĞ Ͳ ϰϮϮϵϬͲ ^ŽƌďŝĞƌƐ

Ϯϰ'ƌĂŶĚĞZƵĞͲ ϯϴϯϮϬͲ ƌĞƐƐŽŶ

DĂŝƐŽŶĞƐĠŶĠǀŽůĞƐƵ^ƉŽƌƚͲ ϳϭZƵĞ>ĂƚĠĐŽğƌĞͲ ϮϲϬϬϬͲ sĂůĞŶĐĞ

DĂŝƐŽŶĞƐĠŶĠǀŽůĞƐƵ^ƉŽƌƚͲ ϳϭZƵĞ>ĂƚĠĐŽğƌĞͲ ϮϲϬϬϬͲ sĂůĞŶĐĞ

>ĞŽƵƌŐͲ ϴϮϯϬϬͲ ^ƚŝƌƋ
>ĞsŝůůĂŐĞͲ ϬϭϰϬϬͲ ZŽŵĂŶƐ

ϭϬϰZŽƵƚĞΖƌƚŚĞƐ Ͳ ϴϭϯϴϬͲ >ĞƐĐƵƌĞΖůďŝŐĞŽŝƐ

ϳZƵĞƵϭϭEŽǀĞŵďƌĞͲ ϲϱϴϬϬͲ ƵƌĞŝůŚĂŶ

WƌŽƵŝůŚĂĐ Ͳ ϰϲϯϬϬͲ 'ŽƵƌĚŽŶ

ƵsŝůůĂŐĞͲ ϯϮϰϱϬͲ ŽƵůĂƵƌ

ϮϱZƵĞ>ĞũĞƵŶĞͲ ϯϭϬϬϬͲ dŽƵůŽƵƐĞ

ĚĐŚƐ ǀĞǇƌŽŶͲ DĂƐĞZŝǀĂůƐ Ͳ ϭϮϮϬϬͲ sŝůůĞĨƌĂŶĐŚĞ ĞZŽƵĞƌŐƵĞ

ϮϬŚĞŵŝŶĂƵƐƐŽƵ Ͳ ϬϵϯϯϬͲ DŽŶƚŐĂŝůůĂƌĚ

ϳϴǀĞŶƵĞ'ĂďƌŝĞůWĞƌŝͲ ϴϰϯϬϬͲ ĂǀĂŝůůŽŶ

ϰϯZƵĞĞ>Ă>ŽŐĞͲ ϭϯϬϬϮͲ DĂƌƐĞŝůůĞ

ŽŽƐϱ>ĞEĞƉƚƵŶĞͲ ϭϰϬĚWŽŵƉŝĚŽƵͲ ϬϱϬϬϬͲ 'ĂƉ

>ĞsŝůůĂŐĞͲ ϬϰϰϬϬͲ &ĂƵĐŽŶĞĂƌĐĞůŽŶŶĞƚƚĞ

ϴZŽƵƚĞΖĚƌŝĞƌƐͲ ϴϲϭϱϬͲ >Ζ/ƐůĞ:ŽƵƌĚĂŝŶ

ϱϬǀĞŶƵĞĞ>Ă>ĞǀĞĞ Ğ^ĞǀƌĞĂƵ Ͳ ϳϵϬϬϬͲ EŝŽƌƚ

ϮϮZƵĞĞƐWŝŶĂƵĚƐͲ ϭϳϭϬϬͲ ^ĂŝŶƚĞƐ

ϮϲϵZƵĞ'ƌŽƐŚĞŶĞͲ >Ă:ĂƵǀŝŐĞƌĞͲ ϭϲϱϵϬͲ ƌŝĞ

ϱZƵĞƵ'ƌĂŶĚ&ŝĞĨͲ ϴϱϭϱϬͲ sĂŝƌĞ

ϭϳZƵĞĞƐƌƵǇğƌĞƐͲ ϳϮϳϬϬͲ ZŽƵŝůůŽŶ

ϱZƵĞĞ>ΖŐůŝƐĞͲ ϱϯϮϯϬͲ ŽƐŵĞƐ

ϵϮZƵĞĞƐŽŶƐŶĨĂŶƚƐͲ ϰϵϯϬϬͲ ŚŽůĞƚ

ϲZƵĞ'ĂďƌŝĞůsŽŝƐŝŶͲ ϰϰϴϬϬͲ ^ƚ,ĞƌďůĂŝŶ

ϯϬZƵĞ:ƵůĞƐ>ĂƌĚŝğƌĞ Ͳ ϴϬϴϬϬͲ ŽƌďŝĞ

ϭϴůůĞĞ 'ĂƐƚŽŶ>ĂŵĂƌƌĞ Ͳ ϲϬϭϲϬͲ dŚŝǀĞƌŶǇ

ϭϭZƵĞƵWŽŶƚƌĂďǇ Ͳ ϬϮϮϵϬͲ ĞƌŶǇ ZŝǀŝĞƌĞ

ϵZƵĞƌƚŽŝƐͲ ϲϮϭϮϴ Ͳ tĂŶĐŽƵƌƚ

ϱϳϴ͕'ƌĂŶĚĞZƵĞsĞƌƚĞͲ ϱϵϰϬϬ

ϰϴϳZƵĞ'ƌĂŶĚƐ:ĂƌĚŝŶƐͲ ϴϴϮϳϬͲ WƵƚƚĞŐŶĞǇ,ĂƌŽů

ϭϰZƵĞƌŽŐŽŶ Ͳ ϱϳϬϬϬͲ DĞƚǌ

ϯϰZƵĞĞůĂŵŽŶƚ Ͳ ϱϱϭϬϬͲ sĞƌĚƵŶ

ϮZƵĞĞdĂůŝŶƚĞ Ͳ ϱϰϲϬϬͲ sŝůůĞƌƐ>ĞƐEĂŶĐǇ

ϮϭZŽƵƚĞĞZŽƵŵĂŐŶĂĐͲ ϴϳϲϬϬͲ ZŽĐŚĞĐŚŽƵĂƌƚ

ϲ͕ZƵĞŚĂƚĞĂƵͲ ϮϯϰϬϬͲ ^ƚŝǌŝĞƌ>ĞǇƌĞŶŶĞ

>ĂĐŽƐƚĞͲ ϭϵϯϲϬͲ ĂŵƉŶŝĂƚ

ϳZƵĞĞƐDŝŵŽƐĂƐͲ ϲϲϯϵϬͲ ĂŝǆĂƐ

ĂĨĞĞ>ĂWĂŝǆͲ ƉϵϯͲ ϰϴϬϬϭͲ DĞŶĚĞĞĚĞǆ

ϴZƵĞĞ>ĂZĠƉƵďůŝƋƵĞͲ ϯϰϬϬϬͲ DŽŶƚƉĞůůŝĞƌ

ϮϯϯŚĞŵŝŶĞŽŝƐƐŝğƌĞƐͲ ϯϬϯϭϬͲ sĞƌŐĞǌĞ

KŵƐͬϮϬZƵĞDĂƌĐĞůƚ,ĠůğŶĞͲ ϭϭϭϬϬͲ EĂƌďŽŶŶĞ

ϭϮǀĞŶƵĞƵWĞƚŝƚDĂƌůǇ Ͳ ϵϱϭϬϬͲ ƌŐĞŶƚĞƵŝů

ϭϬϳZƵĞΖůƐĂĐĞ>ŽƌƌĂŝŶĞͲ ϵϰϲϬϬͲ ŚŽŝƐǇ>ĞZŽŝ

Z^^

ϬϰϱϬϵϮϱϬϯϮ

ϬϰϳϵϮϱϲϲϮϴ

ϬϰϳϴϯϲϮϬϮϳ

ϬϰϳϳϱϯϮϲϰϲ

ϬϰϳϰϮϰϱϮϭϬ

Ϭϱϴϭϯϰϭϭϱϴ

ϬϲϬϳϱϴϳϬϵϯ

ϬϰϵϬϳϴϭϭϱϱ

Ϭϰϵϭϱϱϰϵϴϯ

ϬϰϵϮϱϮϭϴϳϮ

ϬϰϵϮϴϭϰϱϰϵ

ϬϵϳϵϮϵϱϯϲϬ

ϬϲϰϮϰϱϬϲϲϰ

Ϭϱϰϲϵϯϭϳϵϲ

ϬϲϲϯϬϮϵϰϱϮ

ϬϲϴϭϯϯϲϬϭϴ

ϬϮϰϯϰϳϴϭϰϰ

ϬϮϰϯϲϴϯϵϯϯ

ϬϮϰϭϮϵϬϳϲϬ

ϬϮϰϬϵϱϭϳϮϬ

ϬϲϴϮϬϴϵϯϯϰ

ϬϯϮϯϱϱϱϵϳϴ

ϬϯϮϭϱϱϬϱϳϴ

ϬϲϬϳϮϭϬϮϵϵ

ϬϯϮϵϲϲϴϯϲϱ

Ϭϯϴϳ ϲϲϵϵϱϰ

ϬϯϮϵϴϰϭϲϬϴ

ϬϯϴϯϮϴϰϳϲϮ

ϬϱϱϱϮϱϳϴϭϮ

ϬϰϲϲϰϵϯϬϮϵ

ϬϰϲϳϱϴϱϮϴϳ

ϬϲϮϴϳϵϬϳϬϱ

d>

ϬϲϴϬϲϴϯϴϰϲ

ϬϲϬϴϳϲϲϰϴϴ

ϬϲϬϴϱϳϱϴϯϬ

ϬϲϬϴϱϳϱϴϯϬ

ϬϲϴϱϴϮϲϱϭϱ

ϬϲϴϮϱϱϴϯϳϰ

ϬϲϳϮϬϬϲϲϵϱ

ϬϲϴϳϰϰϱϮϴϲ

ϬϲϮϬϭϰϵϳϯϰ

ϬϲϯϮϴϳϭϵϵϴ

ϬϲϭϱϳϰϱϮϳϯ

ϬϲϭϳϮϬϯϱϲϰ

ϬϲϬϴϴϯϰϴϮϬ

ϬϲϯϬϮϳϮϱϬϵ

ϬϱϰϱϲϵϵϰϱϮ

ϬϲϮϮϳϵϬϭϳϮ

ϬϲϭϮϭϵϴϲϯϲ

ϬϲϴϱϬϰϵϰϴϯ

ϬϲϳϵϱϮϬϳϰϮ

ϬϲϲϯϴϭϯϮϯϱ

Ϭϲ ϴϳ ϯϴ ϰϱ ϲϬ

ϬϲϳϮϬϬϵϯϵϬ

ϬϲϵϴϱϯϳϰϭϮ

WKZd

ũŵďŽǆΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ĨƐĞƌǀĂŝƐΛĐůƵďͲŝŶƚĞƌŶĞƚ͘Ĩƌ

ŵŝĐŚĞůĞ͘ĐŚĂǀĂƐƐĞΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ƉĂĐŽƚŝĞƌĞΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ

ƐĐŚƵŵŵĞƌ͘ĚĂǀŝĚΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ĐĚĐŚƐΛĂƚŚůĞϮϲϬϳ͘Ĩƌ

ĐĚĐŚƐΛĂƚŚůĞϮϲϬϳ͘Ĩƌ

ĐĞĚƌŝĐǀĂŝƐƐŝĞƌĞƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ŐĂƌŽŵĂŶƐΛĂĚĞůŝ͘ďŝǌ

ĂŶĚƌĞ͘ĂůďĞƌƚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ĂůĂŝŶΛǇĂŚŽŽ͘Ĩƌ

ůŽůŽ͘ŽƵƐƐĞƚΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ĂůĂŝŶ͘ĐŝĐĐŽŶĞΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ƉŝĞƌƌĞ͘ĐŽƌďŽŶΛŶƵŵĞƌŝĐĂďůĞ͘Ĩƌ

ĐŽŶƚĂĐƚΛĐĚĐŚƐϭϮ͘ŽƌŐ

ƉĂƚϬϵĂŶŶĞΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ƉƚĞƌĂŶŶĞΛŝĚͲůŽŐŝƐƚŝĐƐ͘ĐŽŵ

ŐŵĂůĂŐŽůŝΛŶƵŵĞƌŝĐĂďůĞ͘Ĩƌ

ŵ͘ŵĂƐƐĞΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ĂŝŵĞĂƌŶĂƵĚΛƐĨƌ͘Ĩƌ

ũĞĂŶ͘ŵĂůůĂƌĞƚϭϵϱΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ŐŝůͲĂƚŚůĞΛůĂƉŽƐƚĞ͘ŶĞƚ

ĨƌĂŶĐŬ͘ďĞƌƌĂƌĚΛƐĨƌ͘Ĩƌ

ĂůĂŝŶ͘ƌŝŶũŽŶŶĞĂƵΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

Ǉ͘ĂůůŽΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ũƉ͘ƉĂƉŝŶΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ

ƉŚ͘ĨĂǀƌǇΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ũŵ͘ƌĂŝŵďĂƵůƚΛŶĞƵĨ͘Ĩƌ

ůĞͲŶĂŝƌ͘ŐƵǇΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ũĨ͘ĚĞůĂƐĂůůĞΛĂůŝĐĞĂĚƐů͘Ĩƌ

ďŽƵƌĞǌŵΛƐĨƌ͘Ĩƌ

ŚƵďĞƌƚ͘ŵĂŝůůǇΛĂĐͲĂŵŝĞŶƐ͘Ĩƌ

ŵŽƌĞůŵĂƵƌŝĐĞΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ĐĚĐŚƐϱϵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

Ě͘ĚƵƉŽŝƌŝĞƵǆΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ

ŵĂŶĞƚƚĞůĂŐĂƌĚĞΛǇĂŚŽŽ͘Ĩƌ

ŽĐƚϱϱΛĐĞŐĞƚĞů͘ŶĞƚ

ŵŝĐŚĞů͘ĨŽůůĞǇΛŶƵŵĞƌŝĐĂďůĞ͘Ĩƌ

ůĂƵƌĞŶƚ͘ůĂƐǀĞƌŐŶĂƐΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ŐŝůďĞƌƚ͘ĐĂƌƌŽǌǌĂΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ũĞĂŶͲƉŝĞƌƌĞ͘ďĞƌŶĂƌĚŝĞΛĐŽƌƌĞǌĞ͘ƉƌĞĨ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ

ŐĞƌŵĂŝŶ͘ĨƌĞǌŽƵůΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ĐĚĐŚƐϰϴΛĐŽƵƌŝƌĞŶůŽǌĞƌĞ͘ŽƌŐ

ĐŽŶƚĂĐƚΛƚĞŵƉƐĐŽƵƌƐĞ͘ĐŽŵ

ƌĂƌŵĂŶĚΛƐĨƌ͘Ĩƌ

ŐĂƐƉĂƌĚŝĚŝĞƌΛŚŽƚŵĂŝů͘Ĩƌ

ƚŽŵŵŝǀĂůΛĂŽů͘ĐŽŵ

ǀŝůůĂĞƌŝĐŬΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ

D/>

>^KDD/^^/KE^WZdDEd>^^KhZ^^,KZ^^d;,^Ϳ

EŽŵ
WƌĞƚĂƚZĂǇŵŽŶĚ
ƵĐĂƐƐĞ:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ
DĂŶŶĞǀǇŚƌŝƐƚŝŶĞ
ĞůĞƌƵĞŚƌŝƐƚŝĂŶ
'ƌĂůů:ĞĂŶͲDĂƌŝĞ
ĂůĞŶŐĞ:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ
ĞůĂƐĂůůĞ:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĐŽŝƐ

EŽŵ
ĞďƌŝŽŶZĞŶĞ
>ƵĐĂƐŝĚŝĞƌ
DŽƵƌŶĞƚĂƐWŝĞƌƌĞ
DĂƌĞĐŚĂů/ƐĂďĞůůĞ
ĂĐŚŽƵ:ĞĂŶͲ:ĂĐƋƵĞƐ

EŽŵ
&ĂƚŚĞƌůĂŝŶ
ŝĚĞůŽƚ:ŽĞů
'ŽƵŐĂƚDŝĐŚĞů
,ĂŵĂƌĚ:ƵůŝĞŶ
ƵůŽƚůĂŝŶ
&ĞůƚWŝĞƌƌĞ
EĞŐƌĞDŝĐŚĞů
WƌĞĂƵůƚWĂƐĐĂů
ŽƵŝůůŽŶůĂŝŶ
dĞƌƌŝďůĞdŚŝĞƌƌǇ
sŽŝƌŝŽƚŶĚƌĞ
^ŝŐŽŶŶĞĂƵĂŶŝĞů
^ĞĐŚĞǌŚĂŶƚĂů
dƵĚŽĐĞ:ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐ
sŝĂůůĂƌĚWŝĞƌƌĞͲzǀĞƐ
DŽƵƌŶĞƚĂƐWĂƚƌŝĐŝĂ
ZĂŵďĂƵĚ^ǇůǀĂŝŶ
ĂůůĂŝƐDĂƌĐĞů
ŽŶĂƚŽ'ĞƌĂƌĚ
ĞƌƚŚĞƚ:ĞĂŶ
WŝĐŽƚŝŶŚƌŝƐƚŝĂŶ
DŽƌĞůDĂƵƌŝĐĞ
^ĂůŽŵĞ:ĞĂŶ
ĂĚĞƚĂŶŝĞů
ŽƵƌĞǌDĂƌƚŝĂů
>ĂǌƵƌĞŽŵŝŶŝƋƵĞ
sĂŝůůĂŶƚůĂƵĚĞ
ƌĂƌĚ'ĞƌĂƌĚ
ĂƵŶŽŝƐƌƵŶŽ
ĞƐŶŽĞƐŚƌŝƐƚŽƉŚĞ
'ĞĂǇ:ŽĞů
DĞƌĐŝĞƌ:ĞĂŶ
WĞůƚŝĞƌ:ĞĂŶͲ,ĞŶƌŝ
'ŽƵŶŽŶ'ĞƌĂƌĚ
ŽƌŐŝĞƌZŽůĂŶĚ
^ĞƌǀĂŝƐ&ĞƌŶĂŶĚ

>ŝŐƵĞ
>^
Yh
Kh
Z
Z
E
W/

>ŝŐƵĞ
hs
Z
>E
W/
WZK

>ŝŐƵĞ
Yh
Yh
hs
ͲE
Kh
Ͳ
Ͳ
E
,
&Ͳ
,ͲE
/Ͳ&
/Ͳ&
/Ͳ&
/Ͳ&
>E
>E
>KZ
>KZ
EͲ
EW
EW
EW
W/
W/
W/
W/
WͲ>
WͲ>
WͲ>
WK/
WZK
ZͲ
ZͲ
ZͲ
ZͲ

ŵĂŝů
ĂůĂŝŶ͘ĨĂƚŚĞƌΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ
ũŽ͘ĚŝĚĞůŽƚΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ŵŐŵĨϮϬϬϳΛŽƵƚůŽŽŬ͘Ĩƌ
ũƵůŝĞŶ͘ŚĂŵĂƌĚΛƐĨƌ͘Ĩƌ
ĂůĂŝŶ͘ďƵůŽƚΛƵͲďŽƵƌŐŽŐŶĞ͘Ĩƌ
ƉŝĞƌƌĞ͘ĨĞůƚΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ŶĞŐƌĞ͘ŵŝĐŚĞůϭϮΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ƉĂƐĐĂů͘ƉƌĞĂƵůƚΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ĂůĂŝŶ͘ďŽƵŝůůŽŶϴϳϲΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ
ĚŽďĞƵůƚŝΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ
ĂŶĚƌĞ͘ǀŽŝƌŝŽƚ͘ϳϲΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ĚĂŶŝĞů͘ƐŝŐŽŶŶĞĂƵΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ
ĐŚĂŶƚĂů͘ƐĞĐŚĞǌΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ũĞĂŶůŽƵŝƐ͘ƚƵĚŽĐĞΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ
WǇ͘ǀŝĂůůĂƌĚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ƉĂƚƌŝĐŝĂ͘ĂůƚΛǀŽŝůĂ͘Ĩƌ
ƐǇůǀĂŝŶ͘ƌĂŵďĂƵĚϮϴϯΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ
ŵĂƌĐĞů͘ĐĂůůĂŝƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ŐĞƌĂƌĚ͘ďŽŶĂƚŽΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ďĞƌƚŚĞƚΛůĂŐŽŽŶ͘ŶĐ
ĐƌĐŚƐŶƉĐΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ŵŽƌĞůŵĂƵƌŝĐĞΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ũĞĂŶ͘ƐĂůŽŵĞΛŶĞƵĨ͘Ĩƌ
ĚĂŶŝĞů͘ĐĂĚĞƚΛůĂƉŽƐƚĞ͘ŶĞƚ
ďŽƵƌĞǌŵΛƐĨƌ͘Ĩƌ
ůĂǌƵƌĞΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ
ĐůĂƵĚĞ͘ǀĂŝůůĂŶƚΛůĂƉŽƐƚĞ͘ŶĞƚ
ŐĞƌĂƌĚͲďƌĂƌĚΛůĂƉŽƐƚĞ͘ŶĞƚ
ďƌƵŶŽ͘ĚĂƵŶŽŝƐΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ĚĞƐŶŽĞƐͺĐŚƌŝƐƚŽƉŚĞΛďďŽǆ͘Ĩƌ
:ŽĞů͘ŐĞĂǇΛĐůƵďͲŝŶƚĞƌŶĞƚ͘Ĩƌ
ũĞĂŶƌĞŶĞͺŵĞƌĐŝĞƌΛǇĂŚŽŽ͘Ĩƌ
ĂƚŚůĞ͘ĐŚĂƚŝůůŽŶΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ
ŐĞƌĂƌĚ͘ŐŽƵŶŽŶΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ƌŽůĂŶĚ͘ĐŽƌŐŝĞƌΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ
ĨƐĞƌǀĂŝƐΛĐůƵďͲŝŶƚĞƌŶĞƚ͘Ĩƌ

ŵĂŝů
ĚĂƌĞďĂŶĞΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ
ĚƐůƵĐĂƐΛŶĞƵĨ͘Ĩƌ
ŵŽƵƌŶĞƚĂƐ͘ƉŝĞƌƌĞΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ
ŝƐĂďĞůůĞ͘ŵĂƌĞĐŚĂůΛĂƚŚůĞ͘ŽƌŐ
ũũĐĂĐŚŽƵΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ

ŵĂŝů
ZĂǇŵŽŶĚWZddΛĂŽů͘ĐŽŵ
ũƉĚƵĐĂƐƐĞΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ĞůŽĚŝĞ͘ŵĂŶŶĞǀǇΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ĐŚƌŝƐƚŝĂŶ͘ĚĞůĞƌƵĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ũĞĂŶͲŵĂƌŝĞ͘ŐƌĂůůΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ
ũƉĐΛĐĂůĞŶŐĞ͘ĐŽŵ
ũĨ͘ĚĞůĂƐĂůůĞΛĂůŝĐĞĂĚƐů͘Ĩƌ

dĞů
ϬϯϴϵϮϱϬϯϮϰ
ϬϱϱϲϬϱϬϭϯϲ
ϬϯϴϲϵϮϲϳϭϱ
ϬϮϵϵϱϭϯϱϮϱ
ϬϮϵϵϯϬϭϰϳϴ
ϬϮϯϴϲϲϳϮϭϴ
ϬϯϮϮϰϴϱϭϵϬ
ϬϯϮϮϰϴϱϭϵϭ

ϬϯϴϲϵϮϲϳϭϱ
ϬϮϵϵϱϭϯϱϮϱ
ϬϮϵϵϯϬϭϰϳϴ

&Ăǆ

ĚƌĞƐƐĞ
ϲZƵĞĞƵĞƚŚǁŝůůĞƌͲ ϲϴϮϭϬͲ dƌĂƵďĂĐŚ>ĞĂƐ
ϭϲϬǀĞŶƵĞĞ>ĂŽĞƚŝĞͲ ϯϯϯϮϬͲ >ĞdĂŝůůĂŶŶDĞĚŽĐ
ϭϬŝƐZƵĞ'ĞŽƌŐĞƐ:ĂĐŽďͲ ϴϵϰϬϬͲ ŚĞŶǇ
ϭϯůůĞĞƵ'ƌŽĞŶůĂŶĚͲ ϯϱϮϬϬͲ ZĞŶŶĞƐ
ϭϬ͕ůůĞĞĞ>ĂŶǀĂƵǆͲ ϯϱϳϬϬͲ ZĞŶŶĞƐ
ϱůůĞĞƵĂƐZŽƵŐĞͲ ϰϱϲϱϬͲ ^ƚ:ĞĂŶ>ĞůĂŶĐ
Ɖ ϳϬϮϮϱͲ ϯϬZƵĞ:ƵůĞƐ>ĂƌĚŝĞƌĞ Ͳ ϴϬϴϬϬͲ ŽƌďŝĞ

dĞů
Ϭϰϳϯϯϴϳϵϳϰ
ϬϮϵϵϲϰϯϭϱϴ
ϬϰϲϲϬϭϲϱϯϵ
ϬϲϭϬϰϴϵϭϴϭ
ϬϰϵϭϴϵϰϬϲϴ
ϬϮϵϵϬϭϳϯϭϮ

&Ăǆ

ĚƌĞƐƐĞ
ϮϳZƵĞŶĂƚŽůĞ&ƌĂŶĐĞͲ ϲϯϮϬϬͲ ZŝŽŵ
ϳZƵĞsŝĐƚŽƌ,ƵŐŽͲ ϯϱϯϭϬͲ ŚĂǀĂŐŶĞ
ϯZƵĞZĂǇŵŽŶĚŽƵƌƚŝŶͲ ŝǌĂĐͲ ZĞƐŝĚĞŶĐĞdĞƌƌĞĞsĂƵŶĂŐĞͲ ϯϬϰϮϬͲ ĂůǀŝƐƐŽŶ
ϴZƵĞĞ>ΖŐůŝƐĞͲ ϴϬϴϬϬͲ DĂƌĐĞůĐĂǀĞ
ϭϳdƌĂǀĞƌƐĞĂǀĂŝůůŽŶͲ ϭϯϬϭϭͲ DĂƌƐĞŝůůĞ

ϬϲϱϬϬϵϰϯϰϵ
ϬϲϯϳϭϰϯϳϰϬ
ϬϲϴϳϰϬϭϱϳϱ
ϬϲϳϬϰϴϰϭϯϴ
ϬϲϬϯϮϬϱϯϱϱ
Ϭϲϭϰϰϴϳϳϳϭ
ϬϲϴϵϴϳϮϮϲϯ
ϬϲϭϵϱϴϴϲϬϵ

ϬϲϴϮϬϴϵϯϯϰ
ϬϲϮϭϵϱϭϳϬϮ
ϬϲϲϲϳϭϬϳϵϮ

ϬϲϭϲϭϱϭϵϮϱ
ϬϲϳϵϱϮϬϳϰϮ
ϬϲϴϮϬϱϱϴϲϰ

ϬϲϭϰϬϲϵϬϴϲ
ϬϲϯϬϴϰϰϲϳϲ
ϬϲϳϭϳϭϬϯϮϮ
ϬϲϴϱϯϮϰϰϴϬ
ϬϲϰϴϰϬϰϵϮϭ
Ϭϲϴϲϴϱϱϳϳϵ
ϬϲϲϯϳϭϭϭϯϮ
ϬϲϰϱϵϬϭϯϯϭ
ϬϲϳϭϵϳϬϮϱϭ
Ϭϲϰϯϴϭϴϭϱϰ
ϬϲϳϬϴϵϯϯϴϮ
ϬϲϴϭϲϬϭϴϴϯ

'ŵƐ
ϬϲϯϬϯϳϲϰϮϳ
Ϭϲϴϱϱϯϯϰϵϲ
ϬϲϯϮϵϰϲϳϯϬ
ϬϲϰϴϬϴϳϬϳϲ
ϬϲϬϯϭϬϰϵϳϲ
ϬϲϯϮϭϵϴϭϯϭ

ϬϰϳϴϱϳϬϭϭϲ
ϬϰϳϰϳϬϵϴϰϬ
ϬϰϳϵϮϱϲϲϮϴ

dĞů
ϬϱϱϯϬϰϴϯϲϯ
ϬϱϱϲϰϳϱϭϮϵ
ϬϰϳϬϯϮϰϴϭϳ
ϬϮϯϯϰϭϱϭϳϴ
ϬϯϴϬϯϵϲϳϬϮ
Ϭϰϵϯϯϵϳϳϯϴ
ϬϰϵϰϴϱϬϵϲϵ
ϬϮϰϴϲϬϬϴϬϬ
ϬϯϮϰϮϵϯϭϴϮ
ϬϯϴϰϮϳϱϮϴϭ
ϬϮϯϱϳϲϯϵϱϴ
ϬϭϲϰϯϮϵϮϯϲ
Ϭϭϯϰϴϳϰϱϵϰ
ϬϭϲϬϴϬϭϳϳϳ
ϬϭϲϵϬϰϵϬϬϭ
ϬϰϲϲϬϭϲϱϯϵ
Ϭϰϲϳϴϳϯϰϲϲ
ϬϯϴϳϱϭϭϮϱϮ
ϬϯϮϵϰϭϴϯϬϮ
ϬϬϲϴϳϮϱϰϮϴϭ
Ϭϵϲϭϲϵϭϯϲϵ
ϬϯϮϭϱϱϬϱϳϴ
ϬϯϮϭϳϲϱϰϮϱ
ϬϯϮϯϬϵϭϯϰϵ
ϬϯϰϰϮϴϬϯϰϮ
ϬϯϮϮϯϴϮϯϲϵ
ϬϯϮϯϲϲϰϳϬϳ
ϬϮϰϭϴϴϱϰϭϲ
ϬϮϰϭϳϲϳϴϬϭ
ϬϮϰϭϳϳϮϮϴϭ
ϬϱϰϲϵϱϵϭϵϮ
Ϭϰϵϭϰϭϯϳϱϲ

ϬϰϳϰϳϬϵϴϰϬ

ϬϯϰϰϮϴϬϯϰϮ

ϬϯϴϳϱϭϭϮϱϮ
ϬϯϮϵϰϮϰϮϭϭ
ϬϬϲϴϳϮϱϰϮϴϭ

Ϭϭϯϰϴϳϰϱϵϰ

ϬϮϯϱϳϲϯϵϱϴ

ϬϮϰϴϲϬϲϴϬϬ

ϬϯϴϬϯϵϲϳϬϮ
ϬϰϵϮϭϯϯϵϳϭ

&Ăǆ

ĚƌĞƐƐĞ
>ĂDĞŶĞĐŚĂƵƐƐĞĞͲ ϮϰϲϲϬͲ EŽƚƌĞĂŵĞĞ^ĂŶŝůŚĂĐ
ϭϲǀĞŶƵĞ,ĞŶƌŝĂƌďƵƐƐĞͲ ϯϯϳϬϬͲ DĞƌŝŐŶĂĐ
ϭϵZƵĞƵ'ŽůĨͲ ϬϯϳϬϬͲ ĞůůĞƌŝǀĞ
ϯZƵĞĞWĞƌŝĞƌƐͲ ϱϬϯϲϬͲ WŝĐĂƵǀŝůůĞ
hĨƌ͘^ƚĂƉƐƉϮϳϴϳϳͲ ĂŵƉƵƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞͲ ϮϭϬϳϴͲ ŝũŽŶĞĚĞǆ
ϲŚĞŵŝŶĞ^ƚDĂƌĐͲ >Ğ,ĂŵĞĂƵ^ƚDĂƌĐͲ sŝůůĂEΣϯϰͲ ϬϲϭϯϬͲ 'ƌĂƐƐĞ
ϰ>Žƚ>ĞƐƌĂďůĞƐͲ ϴϯϯϬϬͲ ƌĂŐƵŝŐŶĂŶ
,ƀƚĞů'ŽĚŝŶĞƐKĚŽŶĂŝƐͲ ϭϬZƵĞĞ>Ζ,ƀƚĞůŝĞƵͲ ϭϴϮϬϬͲ ^ĂŝŶƚŵĂŶĚDŽŶƚŽŶĚ
ϭZƵĞĞ>Ă'ĂƌĞͲ ϬϴϯϱϬͲ EŽǇĞƌƐWŽŶƚDĂƵŐŝƐ
ϱZƵĞĞƐƉĂƌƐĞƐͲ ϵϬϯϯϬͲ ŚĂƵǆ
ϰϭůůĞĞƵŐƵƐƚĞZŽĚŝŶͲ ϳϲϵϲϬͲ EŽƚƌĞĂŵĞĞŽŶĚĞǀŝůůĞ
ϰϴZƵĞĞ>Ă'ĂƌĞͲ ϳϳϭϯϬͲ sĂƌĞŶŶĞƐ^Ƶƌ^ĞŝŶĞ
ϮϰZƵĞĞ>ĂWŽƌƚĞ^ƚDĂƌƚŝŶͲ ϳϴϳϳϬͲ dŚŽŝƌǇ
ϰWůĂĐĞĞ>Ζ,ƵƌĞƉŽŝǆͲ ϵϭϭϱϬͲ ƚĂŵƉĞƐ
ϭϬZƵĞĞƵǀĞƌǀŝůůĞͲ ϵϭϳϬϬͲ ^ĂŝŶƚĞ'ĞŶĞǀŝĞǀĞĞƐŽŝƐ
ϯZƵĞZĂǇŵŽŶĚŽƵƌƚŝŶͲ ŝǌĂĐͲ ZĞƐŝĚĞŶĐĞdĞƌƌĞƐĞsĂƵŶĂŐĞͲ ϯϬϰϮϬͲ ĂůǀŝƐƐŽŶ
ϭϬZƵĞĞƐĂƌƌŝĞƌĞƚƚĞƐͲ ϯϰϭϯϬͲ DƵĚĂŝƐŽŶ
ϭZƵĞĞ>ΖŵŝƚŝĞͲ ϱϳϮϴϬͲ ^ĞŵĞĐŽƵƌƚ
ϮϮZƵĞĞ>ĂWĞƚŝƚĞWĂƉĞƚĞƌŝĞͲ ϴϴϰϴϬͲ ƚŝǀĂůůĂŝƌĞĨŽŶƚĂŝŶĞ
ϮϮZƵĞĞƐ:ĂƌĚŝŶƐĞ^ĂŝŶƚĞDĂƌŝĞͲ ƉϭϭϯϴϬͲ ϵϴϴϬϮͲ EŽƵŵĞĂ
ϰϰϬϭŚĞŵŝŶƵdĞŵƉůĞͲ ϱϵϮϯϲͲ &ƌĞůŝŶŐŚŝĞŶ
ϵZƵĞΖƌƚŽŝƐͲ ϲϮϭϮϴͲ tĂŶĐŽƵƌƚ
ϲ^ƋƵĂƌĞŵďƌŽŝƐĞƌŽŝǌĂƚͲ ϲϮϲϰϬͲ DŽŶƚŝŐŶǇŶ'ŽŚĞůůĞ
ϭϵZƵĞ^ĂŝŶƚEŝĐŽůĂƐͲ ϬϮϱϵϬͲ ƵďŝŐŶǇƵǆ<ĂŝƐŶĞƐ
ϭϴůůĞĞ'ĂƐƚŽŶ>ĂŵĂƌƌĞͲ ϲϬϭϲϬͲ dŚŝǀĞƌŶǇ
ϮϯZƵĞƵsŝĞůKƌŵĞͲ ϴϬϱϰϬͲ 'ƵŝŐŶĞŵŝĐŽƵƌƚ
ϭZƵĞĞ>ĂWĞĐŚĞƌŝĞͲ ϬϮϰϵϬͲ sĞƌŵĂŶĚ
ϭZƵĞŽŝƐŶĞƚͲ ϰϵϭϬϬͲ ŶŐĞƌƐ
ϱZƵĞĞƐKƌŵĞƐͲ ϰϵϭϮϰͲ >ĞWůĞƐƐŝƐ'ƌĂŵŵŽŝƌĞ
ϯϵZƵĞĞ>ĂĂƌƌĞͲ ϰϵϯϳϬͲ >ĂWŽƵĞǌĞ
ϭϲZŽƵƚĞZŽŵĂŝŶĞͲ ϭϳϳϳϬͲ ĐŽǇĞƵǆ
sĂůŵĂŶƚĞƚ'ϯͲ ϭϱϭdƌĂǀĞ>Ă'ŽƵĨĨŽŶŶĞͲ ϭϯϬϬϵͲ DĂƌƐĞŝůůĞ
&ĞƌŵĞĞ>ĂDŽŶƚĂŐŶĞͲ ZŽƵƚĞĞ^ĂŝŶƚdƌŝǀŝĞƌͲ ϬϭϰϬϬͲ ŚĂƚŝůůŽŶ^ƵƌŚĂůĂƌŽŶŶĞ
ϮϳϲůůĞĞĞƐ>ĂŶĚĞƐͲ ϲϵϮϵϬͲ ƌĂƉŽŶŶĞ
:ƵƐƐŝĞƵͲ ϲϵϲϵϬͲ ĞƐƐĞŶĂǇ
ϮϵϳZƵĞƵŐƵƐƚĞZĞŶŽŝƌͲ ϳϯϮϵϬͲ >ĂDŽƚƚĞ^ĞƌǀŽůĞǆ

K&&//>&Z>,KZ^^d

'ŵƐ
ϬϲϱϭϯϬϴϱϰϯ
ϬϲϬϴϳϱϱϵϴϬ
ϬϲϴϳϱϴϬϵϴϯ
ϬϲϭϬϰϴϵϭϴϭ
ϬϲϴϭϳϳϲϲϱϮ

K&&//>d,E/YhEd/KE>,KZ^^d

'ŵƐ
ϬϲϭϱϰϳϰϬϭϱ
Ϭϲϳϰϵϲϵϲϳϰ
ϬϲϴϮϵϱϰϬϬϱ
ϬϲϮϰϯϮϬϴϯϵ
Ϭϲϳϳϴϳϭϱϳϳ

K&&//>yWZd/EdZEd/KE>,KZ^^d

>ŝŐƵĞ
ALS
ALS
ALS
ALS
ALS
ALS
ALS
ALS
ALS
AQU
AQU
AQU
AQU
AQU
AQU
AQU
AQU
AQU
AQU
AUV
AUV
B-N
B-N
B-N
B-N
B-N
B-N
BOU
BOU
BOU
BOU
BOU
BOU
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
C-A
C-A
C-A
C-A
CEN
CEN
CEN
CEN
CEN

EŽŵ
Paulen Jean-Marc
Usselmann Marcel
Trompeter Joseph
Jost Albert
Serrand Olivier
Cardin Claude
Simon Frederic
Lizak Jean Francois
Mary Christian
Lachaud Jean-Emile
Pelletier Thierry
Letoqueux Michel
Madur Rose-Marie
Marquise Patrick
Legrand Jean
Prieur Jean-Paul
Etchebest Vincent
Jouchoux Germain
Berecochea Pierre
Dupechot Guy
Fouris Philippe
Epiphane Vincent
Buhourt Jean-Pierre
Julien Patrick
Coupe Jean-Marie
Leroutier Noel
Roussel Zoe
Michaut Jean-Jacques
Andre Michel
Thibert Jean Louis
Dapoigny Vincent
Ben-Ismail Maaouia
Mannevy Michel
Guillo Bernard
Bodiou Yves
Hellio Jean-Pierre
Meudec Bernard
Fournier Christian
Charpentier Victor
Gimenez Marcos
Aviles Patrick
Lepreux Jacques
Lepreux Patricia
Devin Christian
Marin Laurent
Noir Christian
Fougeron Bruno
Renaux Bernard
Pin Nicolas
Gaveau Philippe

ŵĂŝů
brandl.knipper@wanadoo.fr
Marcel.usselmann@wanadoo.fr
joseph.trompeter@free.fr
marlene.jost@orange.fr
serrand.olivier@sfr.fr
ccardin@estvideo.fr
fred-eve68@wanadoo.fr
jflizak@hotmail.fr
c.mary@kleyling.fr
jeanemile.lachaud@sfr.fr
thierrypcav@gmail.com
michel.letoqueux@orange.fr
semellerm@hotmail.fr
patrick.marquise@orange.fr
bmb40@orange.fr
jpg.prieur@wanadoo.fr
dixkmdelacq@yahoo.fr
germain.jouchoux@wanadoo.fr
pierre.berecochea@sfr.fr
guy.dupechot@wanadoo.fr
pifou@caramail.com
stepleman@hotmail.fr
jpbuhourt@gmail.com
julienpatrick2@sfr.fr
jmcoupe@aliceadsl.fr
leroutier.noel@wanadoo.fr
zoe.roussel@sfr.fr
ffacrchsbou@wanadoo.fr
michel.andrenev@orange.fr
jeanlouis.thibert@orange-ftgroupe.com
vincentdapoigny@aol.com
maaouia2412@orange.fr
elodie.mannevy@wanadoo.fr
b.guillo@orange.fr
yves.bodiou@wanadoo.fr
jean.pierrehellio@laposte.net
bernard.meudec@aliceadsl.fr
fournier.christian29@orange.fr
victor.charpentier2@wanadoo.fr
marcosgim44@aol.com
avilespatrick@orange.fr
lepreux.jacques@orange.fr
lepreux.patricia@wanadoo.fr
athlecarqueiranne@orange.fr
Klm.marin@orange.fr
chnoir@club-internet.fr
bruno.fougeron@wanadoo.fr
renaux.bernard@orange.fr
pin-nicolas@orange.fr
ph.gaveau@orange.fr
'ŵƐ
dĞů
&Ăǆ
06 32 04 27 06
03 88 31 12 73 03 88 31 12 73
4917 33 01 49 27 03 88 63 23 85
03 88 19 09 60
06 80 95 46 43
03 88 90 32 72
06 81 73 52 59
03 69 07 84 73
06 30 44 52 65
03 69 03 00 79
06 08 88 89 20
03 89 50 84 14
06 12 47 04 95
03 89 52 05 99
06 98 79 18 20
03 89 22 40 65
06 81 00 28 41
05 53 08 39 28
06 08 06 91 29
06 82 34 00 58
06 87 16 41 52
05 56 39 12 01
06 60 99 80 33
05 57 70 20 08
06 15 93 10 93
05 47 31 55 86
06 76 04 26 20
05 53 79 24 08
06 82 35 59 90
05 59 60 44 37
06 78 47 35 17
05 59 39 08 91 05 59 39 08 91
06 71 90 15 26
05 59 51 28 60
06 08 28 50 11
04 73 24 33 74
06 84 20 84 51
06 84 20 84 51
06 65 70 20 81
02 33 35 25 99
06 50 34 74 12
02 31 84 97 61
06 64 99 85 39
02 31 77 43 37
06 10 55 45 14
02 31 90 18 38
02 33 07 74 26
06 25 10 16 81
06 89 84 56 23
03 80 47 34 39 03 80 47 34 39
06 76 35 59 98
03 86 36 46 67
03 85 81 52 80
06 11 32 48 09
03 86 51 51 15
06 87 14 92 43
03 86 47 94 49
06 37 51 87 02
03 86 92 67 15 03 86 92 67 15
06 87 09 87 31
02 96 25 52 11
06 83 21 69 86
02 96 23 43 59
02 96 71 04 93
06 98 15 07 27
02 98 83 28 83
06 33 15 30 35
02 98 83 21 26
06 09 73 95 58
02 99 68 64 81
06 11 66 43 26
02 40 51 80 64
06 31 83 82 85
06 89 55 51 76
04 94 27 33 74
06 72 15 88 17
04 94 27 33 74 04 94 61 61 12
06 21 69 81 00
04 94 58 40 92
06 22 21 50 56
04 94 76 79 08
06 11 38 46 11
02 48 51 08 78
06 64 44 65 84
02 48 26 89 27
06 32 72 91 84
02 54 28 50 17
06 47 08 58 14
02 47 67 44 52
06 07 46 03 99
02 54 76 09 79

ĚƌĞƐƐĞ
114 Rue Boecklin - 67000 - Strasbourg
11 Rue Des Genets - 67240 - Schirrhein
10 Rue Du Saint Gottard - 67380 - Lingolsheim
3A Rue De L'Activite - 67580 - Mertzwiller
30 Rue De Brisgau - 68121 - Urbes
5 Rue Des Bergers - 68600 - Biesheim
4 Rue Saint Michel - 68610 - Lautenbach
14 Rue De Paris - 68260 - Kingersheim
14 Rue Vauban - 68600 - Wolfgantzen
12 Rue Du Canada - 24750 - Boulazac
88 Chemin Gaston - Appt202 Bat F - Residence Versein - 33140 - Villenave D'Ornon
7 Impasse Lafitte - 33300 - Bordeaux
7 Impasse Lafitte - 33300 - Bordeaux
12 Avenue Des Tamaris - 33740 - Ares
17 Bis Rue Rene Merican - 40800 - Aire Sur L'Adour
Route De Laparade - Jourdet - 47400 - Tonneins
15 Quartier Cap De Bosc - 64170 - Lacq
22 Rue L'Embarry - 64400 - Moumour
73 Rue Gambetta - 64500 - Saint Jean De Luz
38 Rue De La Fontcimagne - 63100 - Clermont-Ferrand
104 Bld Du Chauffour - 63540 - Romagnat
25 Rue Neuve Saint Jean - 14000 - Caen
50 Rue Louis Robillard - 14000 - Caen
17 Avenue Du Colonel Dawson - 14150 - Ouistreham
15 Residense Guillaume Le Conquerant - 14700 - Falaise
39 Rue Au Bon - 50200 - Tourville Sur Sienne
Le Buron - 50800 - Fleury
13 Rue Jacques Anquetil - 21800 - Sennecey Les Dijon
15 Rue De Loire - 58000 - Nevers
1 Rue Paul Charnoz - 71600 - Paray Le Monial
25 Rue Gerot - Appartement 66 - 89000 - Auxerre
2 Bis Rue Du Barrage - 89250 - Beaumont
10 Bis Rue Georges Jacob - 89400 - Cheny
1 Rue Porhoët - 22210 - Le Cambout
3 Kerlannou - 22730 - Tregastel
13 Rue Marie Curie - 22950 - Tregneux
10 Rue De Kerbriant - 29260 - Lesneven
55 Bis Rue De L'Argoat - 29260 - Lesneven
La Grosse Roche - 35340 - Liffre
La Grande Noe - 44630 - Plesse
3 Rue De L'Eglise - 56140 - Reminiac
5 Impasse Eugene Boudin - Lotissement Le Saint Laurent - 83130 - La Garde
5 Impasse Eugene Boudin - Lotissement Le Saint Laurent - 83130 - La Garde
8 Allee Du Vent D'Est - 83320 - Carqueiranne
371 Chemin Le Collet Du Puits - 83440 - Montauroux
Les Grands Champs - 18120 - Brinay
83 Rue Des Sables - 18500 - Marmagne
8 Rue Du 8 Mai - 36300 - Le Blanc
78 Rue Des Martyrs - App 225 - 37300 - Joue Les Tours
30 Bis Rue Du Docteur Roux - 41200 - Romorantin
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CEN
CEN
CEN
CEN
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
COR
COR
F-C
F-C
F-C
F-C
F-C
F-C
F-C
F-C
F-C
F-C
F-C
GUA
GUA
GUA
GUA
GUA
GUY
GUY
GUY
GUY
GUY
H-N
H-N
H-N
H-N
H-N
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F

EŽŵ
Simoes Fabrice
Roullet Patrick
Duval Gilbert
Tholance Eric
Didier Jose
Pinvin Jean-Michel
Grandjean Thierry
Bremont Joel
Battelier Bernard
Douel Michel
Berthier Hugues
Prevost Christian
Vinot Bernard
Le Dentu Jean-Noel
Menissier Michel
Huertas Michel
Contart Noel
Darfin Jean-Francois
Nallard Dominique
Blancmunier Philippe
Mairot Jocelyn
Perron Jean-Pierre
Carnet Yves
Rose Guy
Rose Paulette
Pontarollo Pierre
Haffner Jean-Marie
Prudent Dominique
Adaine Alain
Pougeol Henri
Belair Rosan
Destouches Jacques
Lannet Frederic
Careme Carolle
Silvain Bernadette
Kabel Sylvere
Lapompe Paironne Daniel
Nelson Marjorie
Rety Jean-Pierre
Walter Fabien
Aupert Jacques
Denize Jacky
Bely Bernard
Kellou Areski
Lucet Jean-Marie
Seigneuric Yves
Depireux Jean-Paul
Mongault Patrick
Tabakhoff Pascal
Henry Michel

ŵĂŝů
fabsimoes@yahoo.fr
patrick.roullet@wanadoo.fr
gilbert.duval@sfr.fr
eric.tholance@wanadoo.fr
didier.jose@wanadoo.fr
jean-michel.pinvin@orange.fr
grandjeanthi@gmail.com
bremontbif@wanadoo.fr
athl10-bb@bbox.fr
mm.douel@free.fr
hugues.berthier@wanadoo.fr
Chprevost@free.fr
acay@wanadoo.fr
jeannoel.ledentu@hotmail.fr
e.menissier@wanadoo.fr
michel.huertas@athle.org
noel_contart@hotmail.com
jeanfrancois.darfin@dbmail.com
nallard.dominique@neuf.fr
blancmunier.philippe@wanadoo.fr
tmethlin@aol.com
jppjpp@9online.fr
carnetyves@aol.com
paulette.guy.rose@free.fr
paulette.guy.rose@free.fr
Pierre-Louis.Pontarollo@orange.fr
jeanmarie.haffner@orange.fr
dom.prudent@orange.fr
alain.adaine@orange.fr
henri.pougeol@wanadoo.fr
rosan.belair@wanadoo.fr
jdestouches@orange.fr
Frederic.lannet@orange.fr
caro.careme@orange.fr
bernadette.silvain@wanadoo.fr
sylvere.kabel466@orange.fr
daniel.lapompe-paironne@orange.fr
marjorie-f.nelson@laposte.net
jeanpierre.rety@orange.fr
pecriaux.catherine@neuf.fr
aupert.jacques@neuf.fr
jacky.denize@wanadoo.fr
cdchs27.bely@laposte.net
arezki.kellou@orange.fr
jean-marie.lucet@orange.fr
seigneuric.yves@orange.fr
jpdepireux@orange.fr
patrick.mongault@wanadoo.fr
pascal.tabakhoff@free.fr
m.j-henry@orange.fr
06 78 36 75 22
06 78 36 75 22
06 75 44 95 01
06 87 11 04 85
06 81 38 80 15
06 90 49 88 64
06 90 50 22 09
06 90 56 45 09
06 90 43 22 07
06 90 56 79 00
06 94 41 59 29
06 94 21 84 57
06 94 23 69 01
06 94 23 25 76
06 94 40 48 87
06 12 74 67 23
06 61 12 14 26
06 64 78 38 03
06 70 37 27 51
06 81 68 40 36
06 84 22 37 51
06 78 52 30 77
06 75 08 29 38
06 30 64 90 01
06 07 43 45 59
06 85 70 46 80
06 37 69 61 75

06 37 30 96 70
06 35 91 74 14
06 75 02 29 54
06 13 98 20 99
06 62 50 23 84
06 28 66 24 61
06 24 29 33 25

06 28 64 39 04
06 30 59 44 00
06 89 45 02 72
06 12 74 80 07
07 81 46 30 79
06 06 49 16 98
06 98 00 98 44
06 19 63 34 30
06 81 23 97 08
06 84 50 05 24

'ŵƐ
06 81 58 56 19

05 94 37 98 11
05 94 38 49 11 05 94 28 75 79
05 94 28 60 59
05 94 38 25 81 05 94 38 01 85
05 94 25 28 95
02 32 25 08 28
02 76 37 91 26
02 35 28 38 03
02 35 44 91 93 02 35 44 91 93
02 35 66 35 05
01 60 68 90 19
01 64 39 76 96
01 60 03 44 65
01 60 65 77 06
01 64 40 98 55
01 64 06 18 87 01 64 06 18 87
01 60 04 25 47

05 90 26 72 89 05 90 82 06 63
06 90 56 45 09 05 90 82 06 63
05 90 28 35 44

dĞů
&Ăǆ
02 36 14 84 39
06 85 81 42 71
02 38 41 00 87
02 38 85 35 29
03 24 56 96 30
03 24 59 47 20
03 24 27 91 01
03 24 71 98 76
03 25 49 56 36
03 26 65 06 19
03 26 66 53 11 03 23 64 32 87
03 26 47 64 16
03 26 56 90 31 03 26 56 90 31
03 25 02 95 77
03 25 01 42 55
04 95 53 73 52 04 95 50 59 50
04 95 20 26 00
03 81 88 42 88
03 81 93 84 28 03 81 93 84 28
03 81 55 18 02
03 81 94 17 85
03 81 94 45 75
03 84 48 57 23
03 84 93 75 79
03 84 93 75 79
03 84 26 33 12
03 84 29 72 02 03 84 29 72 02
03 84 48 15 08

ĚƌĞƐƐĞ
29 Rue De L'Ecu - 41300 - Theillay
46 Rue De La Garenne - 41600 - Lamotte Beuvron
177 Rue Du Moulin - 45640 - Sandillon
12 Rue De La Bezonde - 45700 - Pannes
28 Rue Bourbon - 08000 - Charleville Mezieres
5 Rue Du Marechal Foch - 08000 - Charleville Mezieres
3 Ruelle Jacqueline - 08350 - Noyers Pont Maugis
11 Rue Gaignaire - 08400 - Vouziers
21Bis Rue Guibout - 10430 - Rosieres
6 Rue Jean Moulin - 51000 - Chalons En Champagne
79 Rue Jean Moulin - 51000 - Chalons En Champagne
15 Rue Louis Rouyer - 51100 - Reims
1 Rue De L Epargne Prolongee - Bp 49 - 51160 - Ay En Champagne
22/32 Boulevard De Lattre De Tassigny - 52000 - Chaumont
32 Rue James Beans - 52310 - Bologne
23 Avenue Imperatrice Eugenie - Residence Imp.Eugenie Bt A2 - 20000 - Ajaccio
21 Avenue Marechal Juin - Les Dahlias - 20090 - Ajaccio
10 Rue Du Languedoc - 25000 - Besancon
16 Rue Clair Soleil - 25340 - Anteuil
5Ter Rue D'Ougney - 25410 - Saint Vit
37 Rue De La Liberation - 25460 - Etupes
21 Rue Des Chenes - 25600 - Sochaux
Route Des Fontaney - 39240 - Genod
62 Rue Victor Hugo - 70300 - Saint Sauveur
62 Rue Victor Hugo - 70300 - Saint Sauveur
13 Rue Pascal - 90300 - Valdoie
43 Rue De Villars - 90700 - Chatenois Les Forges
Rue Des Millieres - 39140 - Arlay
Esperance - 531 Residence Des Aubepines - 97111 - Morne A L'Eau
47 Residence Delgres - La Jaille 2 - 97122 - Baie Mahault
Impasse Des Hibicus - Leroux - 97126 - Deshaies
Duportail - 97115 - Sainte Rose
1 Residence Marbella - 97190 - Le Gosier
199 Cite Zephir - Rue Jules Patient - 97300 - Cayenne
5 Rue Du Vesou - Lotissement La Rhumerie - 97351 - Matoury
1 Route De Stoupan - 97351 - Matoury
15 Lot Les Balisiers - 97354 - Montjoly
6 Allee Les Cannes - Sonla Ii - 97355 - Macouria
1 Chemin Du Pileux - 27400 - Heudebouville
3 Rampe Du Mont De L'Epinette - 76370 - Martin Eglise
1 Rue Du Petit Menil - 76400 - Ganzeville
11 Rue Du Funiculaire - 76620 - Le Havre
34 Rue Hubert Latham - 76800 - Saint Etienne Du Rouvray
2 Rue Des Mesanges - 77000 - Melun
26 Allee Des Eglantines - 77000 - Vaux Le Penil
24 Avenue Du Bois - 77230 - Moussy Le Neuf
31 Rue Des Fraisettes - 77310 - Ponthierry
1Rue De La Baleine Du Groenland - 77340 - Pontault Combault
2 Rue Arthur Chaussy - 77390 - Verneuil L'Etang
25 Rue Berlioz - 77450 - Esbly
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I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LOR
LOR
LOR
LOR
LOR
LOR
LOR

EŽŵ
Ceran Bernard
Prinzivalli Ernest
Dehedin Jean
Majstorovic Nina
Cornu Gerard
Esnault Jean-Louis
Bonnemaison Alain
Cunche Alain
Fernandes Philippe
Boyer Jean-Claude
Maurin Philippe
Livet Jean
Lelong Jacques
Bellessort Philippe
Panet Melanie
Fromenteau Yvette
Nouna Mohamed
Gonnet Christiane
Cotto Serge
Quemener Jean-Yves
Lacherest Claude
Bontoux Dominique
Ville Celine
Rocanieres Eric
Gaspar Didier
Olive Pierre
Fantin Antoine
Colombani Georges
Reboul Rene
Aussel Gilbert
Armand Monique
Armand Robert
Maurines Andre
Olinyk Yvan
Moulin Jean-Claude
Toulzac Jean-Pierre
Vareillaud Dominique
Mouveroux Roger
Dunaud Frederic
Laduranty Robert
Labrugnas Robert
Janicot Jean-Louis
Delhomenie Jean-Marie
Sommaruga Alain
Choquert Christian
Feuiltaine Dominique
Delarras Herve
Jakubowski Andre
Stemmer Boris
Barthelemy Gilbert

ŵĂŝů
bernard.ceran@laposte.net
ernest.prinzivalli@cdchs77.com
rambolympique@wanadoo.fr
ninademartinis@gmail.com
gerard.cornu4@wanadoo.fr
jlesnault2@orange.fr
albonweb@wanado.fr
alain.cunche@free.fr
pafer@cegetel.net
jean-claude.boyer2@laposte.net
fifi.maurin@wanadoo.fr
livetjean@aol.com
lelong.christine@club-internet.fr
philippe.bellessort@mbda-systems.com
melanie.panet@gmail.com
yvette.fromenteau@laposte.net
mohamed.nouna@laposte.net
crchsgonnet@wanadoo.fr
serge.cotto@neuf.fr
jy.quemener@club-internet.fr
claude_lacherest@yahoo.fr
domique.bontoux@club-internet.fr
villece@yahoo.fr
eric.rocanieres@wanadoo.fr
gaspardidier@hotmail.fr
lalr@wanadoo.fr
fantin_antoine@hotmail.com
colombanige@wanadoo.fr
reboul@orange.fr
gilbert.aussel@free.fr
armand.33@orange.fr
armand.33@orange.fr
maurines.any@orange.fr
yvan.olinyk@wanadoo.fr
jeanclaude.moulin@voila.fr
jeanpierre.toulzac@free.fr
d.vareillaud@numes.fr
roger_mour@hotmail.fr
Frederic.Dunaud@numericable.com
Rladuranty@aol.com
robert.labrugnas@orange.fr
jeanlouis.janicot@free.fr
gp.perrier@orange.fr
alain.sommaruga@free.fr
christian.choquert@hotmail.fr
dfeuiltaine@yahoo.fr
delarras.herve@wanadoo.fr
andre.jakubowski2@wanadoo.fr
borisstem@cegetel.net
gilbert.barthelemy55@orange.fr
06 62 34 63 59
06 07 63 66 76
06 84 62 30 23
06 63 81 32 35
06 81 22 61 69

06 63 02 84 53
06 19 01 50 96
06 73 54 90 03
06 70 72 92 67
06 10 24 24 20
06 79 93 52 67
06 70 76 39 19
06 30 12 99 38
06 15 70 36 05

06 12 06 93 66
06 85 90 01 58
06 12 28 73 96
06 63 99 24 13
06 87 38 45 60
06 77 50 44 38
06 22 22 26 92
06 87 49 73 18

06 76 73 99 01
06 07 58 54 77
06 28 79 07 05

06 31 62 54 14
06 15 35 03 58
06 77 41 66 39
06 42 92 30 90
06 63 15 35 92
06 10 47 46 47
06 81 34 38 87
06 19 73 54 06
06 07 77 74 76
06 17 52 36 68
06 76 88 35 28
06 21 41 41 29
06 32 21 42 39
06 79 44 50 64
06 99 24 93 04
06 30 70 76 98
06 17 29 47 83
06 75 06 53 32

'ŵƐ
06 67 10 85 36
06 07 88 45 44

05 55 35 94 53 05 55 35 94 53
05 55 09 20 89
05 55 30 43 81
05 55 00 29 67
05 55 58 23 22
03 83 64 36 07
03 83 49 23 14
03 55 20 19 61
03 83 26 72 14 03 83 26 72 15
03 83 82 27 18
03 29 84 16 08
03 29 75 02 49

04 68 90 42 55
04 68 27 59 51 04 68 27 45 05
04 66 26 20 38 04 66 26 20 38
04 66 52 35 39 04 66 52 35 39
04 66 52 76 66
04 66 35 43 83
04 66 35 43 83
04 66 81 37 48
04 67 89 61 85 04 67 89 61 85
04 66 65 39 73 04 66 49 36 70
09 51 76 07 26 09 56 76 07 26
05 55 41 77 20

01 48 69 82 83
06 08 51 59 48 01 48 85 14 42
01 45 90 10 44
04 68 47 62 90

01 47 98 03 55
01 79 46 18 78
01 47 50 52 98 01 47 50 52 98
01 48 57 54 93

01 30 99 82 40 01 30 99 82 40
01 30 51 84 28
01 34 87 77 44
01 39 19 98 67 01 39 19 23 17
01 34 75 98 36
01 69 42 04 46
01 60 11 72 95
01 69 95 02 64
01 60 46 28 77
01 46 45 70 52

dĞů
&Ăǆ
09 51 00 10 13 08 25 74 46 30
01 64 40 87 51
01 30 59 83 77

ĚƌĞƐƐĞ
8 Avenue De Lattre De Tassigny - 77500 - Chelles
8 Rue Des Chardonneret - 77680 - Roissy En Brie
68 Rue Du Clos Battant - 78120 - Rambouillet
3 Rue Caruel De Saint Martin - 78150 - Le Chesnay
11 Chemin Du Gaillonet - 78250 - Mezy Sur Seine
13 Allee Des Eglantines - 78310 - Maurepas
19 Rue Des Sablons - 78550 - Richebourg
13 Impasse Des Fauvettes - 78700 - Conflans St Honorine
10 Rue De Beauregard - 78920 - Ecquevilly
64 Domaine De Villiers - 91210 - Draveil
4 Rue Du Conseil De L'Europe - 91300 - Massy
35 Avenue Des Pensees - 91670 - Angerville
216 Route De Brie - 91800 - Brunoy
7 Rue Claude Matrat - 92130 - Issy Les Moulineaux
3 Avenue Rene Samuel - 92140 - Clamart
48 Rue Richelieu - 92230 - Gennevilliers
41 Rue De La Fontaine Grelot - Batiment 16 - 92340 - Bourg La Reine
3 Rue Leon Gambetta - 92370 - Chaville
67 Rue Rapatel - 93100 - Montreuil Sous Bois
17 Boulevard Robert Schuman - 93190 - Livry Gargan
14 Rue Paul Fouquet - 93600 - Aulnay Sous Bois
27 Avenue Theodore - 94340 - Joinville Le Pont
25 Place De L'Eglise - 94370 - Sucy En Brie
906 Boulevard De Rivoli - 11000 - Carcassonne
20 Rue Marcel Et Helene Oms - 11100 - Narbonne
4 Rue Des Cyclamens - 11100 - Narbonne
9 Rue Jacques Brel - 11200 - Lezignan-Corbieres
4 Rue Henri Dunant - Res Le Clos D'Orville - 30000 - Nimes
959 Chemin De Trespeaux - Le Pigeonnier - 30100 - Ales
8 Impasse Des Martinets - 30100 - Ales
233 Chemin De Boissieres - 30130 - Vergeze
233 Chemin De Boissieres - 30130 - Vergeze
866 Route De Bernis - 30980 - Langlade
35 Lotissement Les Oliviers - 34490 - Causses Et Veyran
Le Square - 3 Chemin De Sejalan - 48000 - Mende
20 Rue Denis Papin - 19360 - Malemort
3 Maufanges - 23000 - La Brionne
10 Rue Du Lieutenant Armand - 23300 - La Souterraine
5 Allee De L'Iliades - 87280 - Limoges
16 Route Du Colombier - 87590 - Saint Just Le Martel
20 Rue Du Grand Colombier - 87590 - Saint Just Le Martel
7 Rue Du Pre De L'Or - 87590 - Saint Just Le Martel
9 Rue Bernard Palissy - 87800 - Nexon
3 Route De Dommartin - 54200 - Chaudeney Sur Moselle
26 Rue Du 15 Septembre 1944 - 54390 - Frouard
2 Rue De La Vanoise - 54425 - Pulnoy
8 Rue De La Ville Haute - 54630 - Flavigny Sur Moselle
9 Route De Toul - 54700 - Jezainville
34 Rue De Blamont - 55100 - Verdun
6 Rue Du Mont - 55260 - Villotte Sur Aire

K&&//>Z'/KE>,KZ^^d

>ŝŐƵĞ
LOR
LOR
LOR
LOR
LOR
LOR
LOR
LOR
LOR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
MAR
N-C
N-C
N-C
N-C
N-C
N-C
N-C
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC

EŽŵ
Lecompte Christophe
Lagarde Marie-Antoinette
Blanquet Bernard
Lang Paina Robert
Krebs Jean-Marc
Darbellay Laurent
Dupoirieux Denis
Mougel Pierre
Lavest Michel
Felicite Jean Luc
Nestoret Dany
Nohile Claude
Quiquine Frantz
Montout Georges
Feliot Pierre-Claude
Go Jean Francois
Remisse Raymond
Velaye Jean-Francois
Jeremie Jean-Marc
Le Mestre Loic
Berthet Marie-Josee
Imbert William
Boussetiere Alain
Truques Thierry
Lignon Jean Louis
Thouraine Marylene
Ponchaux Christian
Vanneste Eric
Piwon Jean-Marie
Dubruque Gerard
Dubruque Therese
Parmentier Frederic
Mailliotte Jean-Pierre
Lasou Christian
Chevalier Jean-Luc
Cordonnier Jean-Luc
Matusiak Gerard
Rollet Jean Luc
Yard Bruno
Ghesquiere Gerard
Stark Regis
Bree Dominique
Panico Jean-Francois
Mailly Hubert
Vaillant Christelle
Le-Driant Lionel
Mascre Daniel
Rimbaut Gerard
Grognot Roger
Caron Gerald
Holzknecht Gerard
Martin Hubert

ŵĂŝů
lelechti@9online.fr
manettelagarde@yahoo.fr
bernard.blanquet@cegetel.net
kinelang1@club-internet.fr
jmkrebs@wanadoo.fr
laurent.darbellay@cegetel.net
d.dupoirieux@free.fr
narcisse.mougel@orange.fr
Michel.lavest@wanadoo.fr
felici.jl@live.fr
Dany.nestore@orange.fr
claudenohile@gmail.fr
acs-fq@orange.fr
lacigogne972@yahoo.fr
Magali.feliot@wanadoo.fr
jeanfrancoisgo@hotmail.fr
Raym.remisse@orange.fr
jeff97234@hotmail.fr
marco97270@hotmail.fr
Lmle.mestre@canl.nc
berthet@lagoon.nc
w.imbert@lagoon.nc
boubousse@mls.nc
truquesteud@hotmail.com
arcalojl@lagoon.nc
mthouraine@lagoon.nc
christian.ponchaux@sfr.fr
vannesteeric@neuf.fr
jmpiw@wanadoo.fr
theresedub@yahoo.fr
theresedub@yahoo.fr
cdchs59@gmail.com
jean-pierre.mailliotte@numericable.fr
christian.lasou@free.fr
cheval.jl@free.fr
j.luc.cordonnier@wanadoo.fr
matu.gjm@orange.fr
rolletjeanluc@hotmail.fr
C.Yard@wanadoo.fr
gerard.ghesquiere@wanadoo.fr
r.stark@orange.fr
dominique.bree@cegetel.fr
jfrancoispanico@aol.com
hubert.mailly@ac-amiens.fr
vaillant.christelle@laposte.net
lionel.le-driant@ac-amiens.fr
mascre.daniel@orange.fr
gerard-rimbaut@hotmail.fr
regor-pic@wanadoo.fr
gerald.valdesomme@wanadoo.fr
gerard.holzknecht@wanadoo.fr
hubert80.martin@laposte.net
06 11 61 69 53

06 98 30 04 78
06 89 94 36 07
06 95 31 63 62

06 10 51 71 89
06 79 96 78 10
06 41 83 11 47
06 72 73 52 40
06 88 30 71 32

06 22 65 67 41
06 09 11 36 29
06 89 27 65 02
06 87 16 20 38
06 96 80 15 03
06 96 80 81 97
06 96 93 22 84
06 96 31 62 18
06 96 04 92 12
06 96 81 21 82
06 96 96 52 60
06 96 21 06 36
06 96 81 14 96
06 96 91 23 87
00687941624
00687870409
00687787551
00687949659
00681763552
+687822022
00687776735
06 07 18 05 29
06 25 65 32 00
06 09 56 62 38
06 24 52 06 61
06 85 42 02 46
06 07 21 02 99
06 82 23 24 19
06 42 40 22 84
06 76 53 66 04
06 81 21 12 42
06 88 76 02 87

06 70 59 65 79
06 76 18 30 62

'ŵƐ
06 20 79 24 71

dĞů
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03 29 88 07 13
03 87 66 99 54
03 82 86 08 93
03 87 87 22 40
03 87 91 53 27 03 87 29 49 78
03 87 77 06 51
03 29 66 83 65 03 29 66 83 65
03 29 61 75 59
03 29 60 05 26 03 29 60 05 26
05 96 56 88 77 05 96 51 88 96
05 96 73 41 58 05 96 73 54 05
05 96 39 31 02 05 96 39 48 49
05 96 42 99 92
05 96 39 77 55
05 96 50 13 25
05 96 39 31 02 05 96 39 48 51
05 96 64 30 22 05 96 67 90 96
05 96 39 48 51 05 96 39 31 02
05 96 77 51 76 05 96 77 51 76
00687269755
00687254281 00687 25 42 81
00687273482
00687264389
00681263552 06 81 26 35 52
+687435670
00687288545 00687288545
03 20 77 07 20
03 20 23 79 71
03 27 44 46 46
03 28 49 03 42
03 28 49 03 42
03 27 73 47 89
03 62 57 93 97
03 20 89 70 92
03 21 20 69 96
03 21 12 76 42
03 21 67 37 26
03 21 93 19 08
03 21 49 32 28
03 21 66 27 45
03 21 65 00 02
03 23 08 50 26
06 88 30 71 32
03 23 55 59 78 03 23 55 59 78
03 23 66 47 07
03 23 56 74 15
03 22 46 37 37
03 22 91 06 50
03 22 74 56 94 03 22 74 02 88
03 22 47 22 58
03 23 81 22 81
03 22 96 08 52

ĚƌĞƐƐĞ
22 Rue Du Sergent Douat - 55480 - Thierville
14 Rue Drogon - 57000 - Metz
18 Avenue De Guise - Apt 49 - 57100 - Thionville
10 Rue Du General De Gaulle - 57350 - Stiring Wendel
3 Rue Du Chateau - 57380 - Faulquemont
4 Rue Du Chaufour - 57640 - Bettelainville
487 Rue Des Grands Jardins - Puttegney - 88270 - Harol
2 Chemin Du Tandenet - 88290 - Thiefosse
3 Montee De La Rochotte - 88400 - Gerardmer
Fonds Masson - Chemin Appol - 97215 - Riviere Salee
Ravine touza – 97233 - Schoelcher
Duchesne - 97231 - Robert
Groupe Acajou Nord - Bat.28 Apt 235 - 97232 - Lamentin
Villa Les Palmiers - Quartier Petit Pre - 97232 - Le Lamentin
Lotissement La brise n°138 Acajou – Palmiste Route Du Lamentin - 97232 - Lamentin
17 - Residence Madiana - Batiment B - 97233 - Schoelcher
Villa la Colombe Tivoli – Route de Rodate n°65 – 97200 – Fort de France
Tivoli Post - Colon - 97234 - Fort De France
Cite La Carreau - Batiment Santiago B 4 - 97270 - Saint Esprit
56 Rue Pierre Reverce Tuband - 98800 - Noumea
22 Rue Des Jardins De Sainte Marie - Bp 11380 - 98802 - Noumea
21 Rue Ronsard - Bp14953 - Portes De Fer - 98803 - Noumea
99 Route De L'Anse Vata - Bp9537 - 98807 - Noumea
12 Rue Henri Gaspard - Bat H1 N'Gea - Bp 32116 - 98897 - Noumea
3 Rue Franchette - Bp 32686 - Val Plaisance - 98897 - Noumea
3 Rue Franchette - Bp 32686 - Val Plaisance - 98897 - Noumea
12 Rue Du 8 Mai 45 - 59116 - Houplines
23 Rue Anatole France - 59250 - Halluin
13 Rue Amedee Grivillers - 59252 - Marquette En Ostrevant
89 Rue Au Beurre - 59270 - St Jans Cappel
89 Rue Au Beurre - 59270 - St Jans Cappel
578 Grande Rue Verte - 59400 - Cambrai
19 Rue De L'Abbaye De Cluny - 59520 - Marquette Lez Lille
137 Avenue Poincare - 59700 - Marcq En Baroeul
278 Boulevard Fernand Darchicourt - 62110 - Henin Beaumont
461 Rue Bernard Chochoy - 62380 - Esquerdes
34 Rue De Poligny - 62440 - Harnes
23 Rue Du Pasteur Martin Luther King - 62500 - Saint Omer
14 Rond Point P. Eluard - 62640 - Montigny En Gohelle
1030 Rue Bataille - 62840 - Sailly Sur La Lys
26 Les Marguerites - 62840 - Fleurbaix
10 Rue D'Auvergne - 02100 - Lesdins
12 Place Lafayette - 02100 - Saint Quentin
11 Rue Du Pont Araby - 02290 - Berny Riviere
1 Rue De La Pecherie - 02490 - Vermand
10 Rue Des Pierres - 02700 - Servais
349Bis Rue De Cagny - 80090 - Amiens
6 Rue Paul Boudier - 80136 - Rivery
5 Rue D'Aldenhoven - 80300 - Albert
2 Rue Des Alouettes - 80330 - Cagny
23 Rue Des Reitres - Verlaines - 80400 - Eppeville
2 B Rue De Cachy - 80800 - Villers Bretonneux

K&&//>Z'/KE>,KZ^^d

>ŝŐƵĞ
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
P-L
POI
POI
POI
POI
POI
POI
POI
POI
POI
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PYR
PYR
PYR
PYR
PYR
PYR
PYR
PYR
PYR
R-A
R-A
R-A

EŽŵ
Rouxel Patrick
Gilet Dominique
Fourcherot Mickael
Le Nair Guy
Minguet Jacques
Domaigne Roland
Guerif Bruno
Claire Gerard
Brunschwig Philippe
Lelievre Gerard
Marteau Gaetan
Lelievre Daniel
Bouvier Remi
Patier Sebastien
Leprevost Philippe
Maillard Jean-Michel
Fournery Georges
Baron Joseph
Nicolas Joseph
Greffard Daniel
Ferre Gerard
Valin Rene
Bruno Thierry
Mathias Alain
Berrard Franck
Pineau Alain
Payard Thierry
Pouhet Franck
Barroux Jean-Jacques
Brousse Francis
Jarry Jean-Claude
Stoclin Stephane
Collange Jean-Pierre
Lehmann Yves
Cachou Marie Christine
Galizot Christian
Avot Michel
Mione Lucien
Hurtes Robert
Vidaillac Michel
Ollier Andre
Broyer Philippe
Wimart Michel
Piquer Michel
Ollivier Joel
Dubec Daniel
Gamel Maurice
Gauthier Jean-Michel
Herbomel Jean-Claude
Doumeng Nicolas

ŵĂŝů
rouxelpatou@aol.com
dominiquegilet@laposte.net
mickaellaure@free.fr
le-nair.guy@orange.fr
jacques-minguet@wanadoo.fr
domaigne.nr@orange.fr
bruno.gueris@club-internet.fr
g-claire@orange.fr
philippe.brunschwig@inst-elevage.asso.fr
gerardlelievre@orange.fr
gaetan.marteau@orange.fr
lelievredaniel@orange.fr
remi.bouvier3@orange.fr
sebpatier@aol.com
cso-cd72@orange.fr
maillard.jean-michel@orange.fr
gfournery@wanadoo.fr
baron.joseph1@aliceadsl.fr
jonico@sfr.fr
dlma.greffard@wanadoo.fr
gerardferre2@wanadoo.fr
valin.rene@aliceadsl.fr
thierryb16314@yahoo.fr
claudette.mathias@wanadoo.fr
franck.berrard@sfr.fr
al1.pineau@club-internet.fr
thierry.payard@orange.fr
franck.pouhet@orange.fr
jj.barroux@orange.fr
francis.brousse@neuf.fr
jcj86@neuf.fr
stoclin.stephane@free.fr
athleprovindependant@free.fr
lehmann.yves@orange.fr
mch.cachou@free.fr
christiangalizot@yahoo.fr
acgindustries@hotmail.fr
Lucien.mione@saint-gobain.com
robert.hurtes@orange.fr
michel.vidaillac@wanadoo.fr
andreollier@orange.fr
perez.aurore@free.fr
michel.wimart@orange.fr
m.peyrou@hotmail.fr
jollivier81@orange.fr
ddrunjo@club-internet.fr
gamel.mauriceetaline@neuf.fr
garomans@wanadoo.fr
jean-claude.herbomel@wanadoo.fr
nicolas.doumeng@athle.org
06 09 49 37 04
06 87 50 09 70
06 80 87 14 49

06 31 72 40 33
06 42 46 37 20

06 74 75 47 40
06 08 71 33 87
06 14 10 20 46
06 60 24 91 86
06 28 79 75 95

06 81 88 44 83
06 77 46 37 18
06 61 85 44 74
06 89 10 23 03

06 30 27 25 09
06 03 20 56 50
06 86 93 16 45
06 08 63 76 79
06 07 69 28 34
06 03 95 88 18
06 84 05 96 74
06 42 86 31 59

06 70 58 16 16
06 87 86 55 50
06 30 84 63 19

06 14 34 72 37

06 19 78 85 47
06 83 39 14 57
06 47 85 18 84

06 81 39 08 01

06 14 18 74 48

04 74 24 52 10
04 74 61 88 66

05 62 34 91 36
05 62 93 36 49
05 63 54 97 94
05 63 55 10 45

ĚƌĞƐƐĞ
7 Rue Olivier Evans - 44300 - Nantes
9 Residence Du Parc - 44310 - St Philibert De Grand Lieu
43 Rue Du Stade - 44370 - Varades
6 Avenue Gabriel Voisin - 44800 - St Herblain
19 Rue Du Grand Logis - 49070 - Beaucouze
33 Rue De Chene Rond - 49340 - Nuaille
13 Avenue De L'Europe - 49460 - Montreuil Juigne
8 Allee Du Plateau Fleuri - 49460 - Montreuil Juigne
10 Square Des Poiriers - 49480 - St Sylvain D'Anjou
6 La Haute Pescherie - 53100 - St Baudelle
Le Grand Clou - 53160 - Bais
Le Chene Fouillu - 53170 - Ruille Froid Fonds
40 Rue Gazonfier - 72000 - Le Mans
16 Rue Du Roussillon - 72100 - Le Mans
22 Les Coteaux De La Pierre - 72380 - La Guierche
2 Impasse Des Genets - 72700 - Spay
26 Rue De La Garenne - 85200 - Longeves
72 Chemin Du Preneau - 85300 - Challans
9 Chemin Du Gue Monnier - 85300 - Challans
28 Chemin De La Butte - 85320 - Mareuil Sur Lay
126 Avenue Charles De Gaulle - 85340 - Olonne Sur Mer
9 Cite Du Grand Chene - 85620 - Rocheserviere
Le Bourg - 16190 - Saint Eutrope
53 Rue Bir Hacheim - 16260 - Chasseneuil Sur Bonnieuse
22 Rue Des Pinauds - 17100 - Saintes
13 Rue Philippe Le Bon - 17300 - Rochefort
5 Rue Des Herons - 17300 - Rochefort
La Touche Au Noir - 79330 - Geay
11 Rue Abbe Longer - 86100 - Chatellerault
103 Route De L'Ormeau - 86180 - Buxerolles
15 Route De Fontaine - 86360 - Montamise
Rue Notre Dame - 04290 - Volonne
18 Rue De L'Olivier - 13005 - Marseille
Bt C Clos Catherine - Avenue Campagne Berger - 13009 - Marseille
17 Traverse Cavaillon - 13011 - Marseille
13 Boulevard Marie Louise - 13013 - Marseille
19 Residence La Rabiotte - 13540 - Puyricard
397 Chemin De Saint Rasset - 84270 - Vedene
1 Rue Beauregard - 12740 - Sebazac - Concoures
2 Rue Des Acacias - 31780 - Castelginest
7 Rue Des Bergeronnettes - 31830 - Plaisance Du Touch
12 Rue De Lorraine - 32000 - Auch
8 Rue Victor Clement - Residence Solferino Bat E8 - 65000 - Tarbes
15 Rue De L'Hippodrome - 65310 - Laloubere
9Bis Rue Des Brus - 81000 - Albi
4 Place Jean Jaures - 81160 - Arthes
Les Charmilles - Le Village - 01400 - Romans
12 Chemin De La Cornatiere - 01800 - Saint Maurice De Gourdans
09 55 26 10 53 7 Rue Gustave Flaubert - 26000 - Valence

04 91 82 14 95
04 91 89 40 68
04 88 08 25 73
04 42 92 09 56
04 90 32 63 80
05 65 46 98 41 09 61 43 21 68
05 61 70 03 03
05 61 86 37 78

02 40 86 49 93
02 41 48 17 52
02 41 62 76 36
02 41 42 42 53
02 41 43 38 17 02 41 42 34 73
02 41 76 75 59
02 43 00 06 59
02 43 98 15 43
02 43 07 70 64
02 43 78 94 81
02 43 86 91 08
02 43 27 41 35 02 43 39 27 08
02 43 21 87 09
02 51 69 56 20
02 51 35 09 67
02 51 35 47 87
02 51 30 58 16
02 51 95 67 22 02 51 95 67 22
02 51 06 52 17
05 45 60 26 89
05 45 39 55 85 05 45 39 55 85
05 46 93 17 96
05 46 99 58 48
05 46 87 36 61
05 49 65 89 42
05 49 21 24 97
05 49 47 68 88
05 49 52 74 89
04 92 64 14 29

06 85 04 94 83
06 07 25 30 18
06 68 02 49 26
06 08 26 44 33

dĞů
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02 40 49 51 22
02 40 78 71 99

'ŵƐ
06 89 29 69 34
06 86 64 73 88
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R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU
REU

EŽŵ
Garcia Jean-Marc
Dufour Jacques
Gallego Antonio
Delorme Jerome
Propage Philippe
Joannez Paul
Faure Henry
Pagat Paul
Mercier Guy
Forest Jean
Pelletier Bernard
Marduel Jean-Jacques
Marechet Jacques
Ghibaudo Dominique
Harduin Frederic
Vivet Joseph
De Longprez Bernard
Hardy Jean-Marc
Carpin Jean-Francois
Robinet Jean-Michel
Begue William
Siconine Georges-Marie
Prianon Jean-Claude
Advisse Wilson
Metro Maurice

ŵĂŝů
jean-marc.garcia@orange.fr
jacques.dufour17@wanadoo.fr
antonio.gallego1@free.fr
jerome@mad-Crabb.com
philippe.propage@wanadoo.fr
paul.joannez@wanadoo.fr
henry.faure@laposte.net
paul.pagat@wanadoo.fr
guyantoinemercier@free.fr
jean.forest1@free.fr
bern.pelletier@wanadoo.fr
mardus@cegetel.net
j.marechet@asptt.com
doumeghib@orange.fr
frederic.harduin@wanadoo.fr
vivet.jo@laposte.net
delongprez@orange.fr
hardyjm@wanadoo.fr
jeff.carpin@orange.fr
robi.1@wanadoo.fr
zourit@voila.fr
steftorun@yahoo.fr
athletic.club.st.paul@wanadoo.fr
advissew2000@yahoo.fr
maurice.metro@mediaserv.net
06 92 87 82 20
06 92 33 20 93
06 92 86 11 41
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06 11 23 92 92
06 60 84 26 89
06 62 95 37 69
06 72 08 13 30
06 72 85 93 42
06 83 21 53 48
06 71 18 82 37
06 71 49 54 58
06 74 70 52 27
06 60 02 76 53
06 08 24 40 19
06 12 45 89 59
06 08 47 11 42
06 88 47 86 89
06 70 10 76 84
06 72 30 33 73
06 92 64 08 59
06 92 67 60 15
06 92 69 84 27
06 92 82 86 91

ĚƌĞƐƐĞ
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04 75 21 80 31 04 75 21 80 31 Village - 26150 - Molieres Glandaz
04 75 52 50 33
38 Rue Andre Ducatez - 26200 - Montelimar
10 Chemin Des Essards - 38100 - Grenoble
55 Avenue Leon Blum - 38100 - Grenoble
04 77 55 19 76
4 Rue Des Ibis - 42160 - Bonson
04 77 36 77 91
70 Route D'Andrezieux - 42170 - Saint Just Saint Rambert
04 77 30 88 96
6 Rue Des Vercheres - 42450 - Sury Le Comtal
04 77 79 06 47
9 Chemin Des Erables - 42580 - L'Etrat
09 51 49 53 42
229 Grande Rue De La Guillotiere - 69007 - Lyon
06 60 02 76 53
193 Allee Des Rosiers - 69290 - Craponne
04 78 41 08 66
13 Rue Gerard Philipe - 69500 - Bron
04 72 39 00 84
21 Allee De La Paix - 69540 - Irigny
04 37 25 50 27 04 72 81 27 20 14 Allee Paul Verlaine - 69780 - Mions
04 50 32 11 69
10 Allee De L'Eau Noire - 74230 - Thones
04 50 75 44 94
961 Route De La Grande Rive - 74500 - Neuvecelle
04 50 67 04 70 04 50 46 93 01 71 Avenue De Geneve - 74000 - Annecy
02 62 91 75 86
36 Rue Leonien Fontaine - Les Makes - 97421 - Saint Louis
02 62 55 72 69
11 Lot Les Letchis - 97427 - Etang Sale
02 62 56 74 63
154 Rue Joseph Lacarre - 97429 - Petite Ile
558 Ruelle Papou - Chemin Du Centre - 97440 - Saint Andre
06 92 82 99 51
33 Lot Les Feuillantines - 97440 - Saint Andre
94 Rue Loupy - 97440 - Saint Andre
02 62 39 37 51 02 62 39 37 51 12 Allee De La Place - Plateau Caillou - 97460 - Saint Paul
06 92 76 15 83
3 Chemin Des Hortensias - 97460 - Saint Paul
02 62 37 43 16 02 62 37 43 16 1 Chemin Des Mandarines - Vincendo - 97480 - St Joseph
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