


Oui Non

3. il{ n Les membres du BV ont compl6t€ la premidre section du procds verbal

d,ouverlure et de fermeture. Si non, expliquer la ou les raisons de ce retard dans la section

,,commentaires" du paragraphe 6 0u au dos de cette feuiile.

Oui Non

4. d tr Tous les matdriaux ont 6td regus. Si'Non, expliquez ce qui manquait dans la

,llion ',commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

5. n E[ O.. probldmes onr dtd observds durant les pr6paratifs et I'ouverture' Si Oui,

ecrivezror.o*rlantaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de

cette feuille.

6 Commentaires ( Si ndcessaire, dcrivez au dos de cette feuille' )
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEI\4OCRACY PROJECT
HUITIEME MiSSION ELECTORALEth*{lSx*

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2OI5
MISSIoN D'OBSERvATION ELECToRALE Bx rlairr

OBSERVATION DU PROCESSUS DE VOTE

Observateurs : Nom et prdnom

BEC:
p)nrsu cl

CENTRE(S) DE VOTE:"ii;D',;'ilt 
u"i,;i 7i de $bta, /

BUREAUX DE VOTE (B\r) OBSERYES: toutes visites

Exemples : >t{warsaLs Fstly.;'t

ou section communale

Nombre d'6lecteurs inscrits ldre visite 2de visite (le cas 6ch6ant)
Nombre de voix heure Nombre de voix heure



1. Emplacement des BV

L1 Les BV dtaient i leur emplacement d'origine.

Espacepourcomptemanuel.Oui... '....... Non

(Dins cette espace, vous pouvez mettre un marque pour chaque visite d'un BV pendant la journ6e.) Exernple :

oui.J*fl tt'.......... ..Nonll ..
Ouis totales Nons totales- (Dans ceffe espace, vous pouvez totaliser i la fin de la

jounrde.) Exemple : Ouis totales 7-* Nons totales 3
Si "Non" prdcisez en notant le centre de vote et le numdro du BV concemd:

2. Ouverture des BV

2J Selon les membres des BV, ir quelle heure ont 6td ouvert les BV ?

Espace pour compte manuel, 6 heures X . 'En retard

Combien fois ir 6 heures . Combien fois en retard 

- 

S'ils ont 6td ouvert i une autre

heure que 6 heures, veuillez noter le numdro du BV, quand et pourquoi:

3. Pr6sence des rnembres des BV

3.1 Les 3 membres du BV dtaient-ils prdsents?

Espacepourcomptemanuel.oui.... X .'Non

0uis totales- Nons totales-
Si "NON" veuillez noter vos commentaires, toujours avec le numdro du BV :

3.2 Les 3 membres des BV dtaient-ils nommds par quels partis politiques ?

Parti Combien fois Parti Combien fois Parti Combien fois

Pr€sidents des BV :

Vice-prdsidents :

Secrdtaires:.....

4



J.J Des personnes non autorisdes se trouvaient d l'intdrieur des BV ?

Ouis totales_ Nons totales

Si "OUI" qui 6taient-ils ? (Toujours avec le numdro du BV),

4. Mat6riel 6lectoral

4.1 Le mat6riel6tait complet. Si "NOli", prdcisez ce qui manquait et quel BV.

I\ons totales

5. Pr6sence de repr6sentants des partis et observateurs nationaux.

prdcisez leur affiliation et

5.2 Les repr6sentants des parties politiques (mandataires), il y avait quelques-uns qui ont vot6
plusieurs fois?
0uis totales Nons totales X

5.3 M6me si les mandataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoritd des votants actuels
dtaient-ils des mandataires, ou dtaient-ils les dlecteqrs- normals ?

Mandataires- Electeurs normals X-

-Les mandataires, quand ils ont votd il y a une partie de sa carte mandataire qui est
ddchirde au moment m6me qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette partie est
ddchirde c'est qu'il a dejd votd dans le premier bureau qu'il 6tait. Dans ce cas ils n'auronr
pas Ia possibilitd de voter plusieurs fois. Avez-vous rdmarqud que cette pa(ie de leurs
cartes est ddchirde, percde ou hachurde quand ils vctent ou aprds ce qu'ils ont votd ?

0uis totale " V-7-\r Nons totales

Ouis totales \d

5.1

5.4

Pr6cisez en notant le numdro du BV concernd.

combien fois
D Ld pafl., . .

tl .F tl. r.{ tr.) t: .1r4 {'d 1,45
5\ . .PHTfr
n .fi NltE il.*yt' fr..'.
si . tli fl NJ/i/4.2,7a r/. .



5.5
Non..

6 - Mesures de s6curitd

6.1 La MINUSTAH 6tait pr6sente. oui. , . ' . . ' .. Non

oui-----f Non._-

6.2 La Police Nationale haitienne (PNH) 6tait prdsente. Oui . . ' . Non

oui V' Non

-6.3 Combien Bv J- Aucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'a dtd observd.

Combien Bv 4 Des probldmes de sdcuritd durant le scrutin ont dtd signalis mais non

observds. -;
Comtrien By * Des probldmes de sdcuritd durant ie scrutin ont dtd observds. Pricisez. .

toujours avec le numdro du BVilr

7. Les 6lecteurs

7.1

7,2

Les rang6es d'dlecteurs ont 6te d0ment contrdldes' oui ' ' . . ' Y. . . ' . . . . Non

oui V Non

-Des dlecteurs ont connu des probldmes d'accds dans ies BV.
oui. .. . Non.. { ... , , Oui- Non {
Si "Oui" prdcisez avec numdro: . . . .

8. Le vote

8.1 Lesproc6cluresdevoteontdtdsuivies.Oui...X Non.. . Or1\]Non-
Si " NON" pr6cisez avec numdro du BV'

Lesurnesontdtdcorrectementscelides.Oui... X Non.. ..OuirfNon-

Le Presidentadonnd des instructions impartiales aux 6lecteurs. Out.../...... ' Non.. ' ' ' '
oui-f, Non.- Si "NON" prdcisez . ' . . .

fl

8.2

8.3



8.4 Les reprdsentants des partis politiques pnt donnd des instructions aux dlecteurs.
oui... . Non.:. X ..... . oui Non )1
Si "Oui" prdcisez avec numdro:

8,5 Les noms des personnes venant aux BV pour voter ont 6td vdrifids dans le registre par un
membreduBV.Oui... X Non... .oui-{Non_

8.6 Pour chaque dlecteur, avant d'etre admis d voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa
carte sur la liste d'dmargement et le demand d'y apposer sa signature.
oui... X Non. . .. oui-( Non-

8.7 Des 6lecteurs inscrits sans une carte valide ont dtd autorisds d voter.
oui... .Non., X ,....oui_- Non X
Si "Oui" prdcisez avec numdro :

8.9 Des dlecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dtd ar.itorisds d voter.

8.10 Des dlecteurs inscrits avec une carte ralide ont dte emo€chds de voter.
oui... . ,\on. . X.. . .. . I ori xon Y
Si "oui"prdcisez:.... ...) ....-.....1111

8.i I Le Prdsident a confisqud la carte (s) d'un,ou de plusieurs 6lecteurs.
Oui... .Non....../(, ,.,..Oui Non

8.12 Les objections des reprdsentants des partis politiques ont dtd not6es par un membre du
BV. Oui X ... Non ... . . .. oui Y' Non---7_

Si "OUl" prdcisez :

Si "NON" prdcibez :

9. Le Secret du Vote

9.1 Les isoloirs ont protdgd Ie secret du vote. Ori. . X. Non

Si "NON" prdcisez avec ilumdro:

g.2 Des violations du secret du vote ont dtd observdes ( par vous-m6me, par les repr6sentants
des partis politiques, par des membres du BV etg.)
Oui... .....Non 21 .oui_

oui.{ Non_

Non 
\

8.8 Des dlecteurs avec une carte d'un autre BV ont ete autorises a voter.
Oui... .\on.....X.. .....oui / Non Y

,..1..



combien BY () La prdsence de personnes armdes ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a dtd observde. Prdcisez avec numdro.

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

Combien Bv Z - Aucune irregularitd n'a dtd observde.

o
Combien BY b Activite normale, mais des irregularitds mineures ont €t6 signaldes ou
observdes. Prdcisez avec numdros des BV.

{ actirites normale, mais de nombreuses irrdgularitds n'aff,ectant pas le scrutin ont dtd

observdes. Prdcisez avec numdros.

,E 
-Des 

irrdgularitds majeures susceptibles d'affecter t'integritd du scrutin ont 6td

reportdes. Prdcisez avec numdros. . . .

I Des irrdsularitds majeures susceptibles d'affecter I'intdgrit6 du,scrutin ont 6t6

observdes. Precisez avec numdros.
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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )

liB ; It y a une fonne sp'lcifique pour le comptage'

.R,g:W
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HATTIANS

HAiTI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTOMLE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE EN HAITI

FERMETURE DU BUREAU DE VOTE

| trtz : centre de vote et num6ro : _ Oui
Non

1. d, n Le BV a fermd A 4 heures du soir.

Oui Non

I X, LeBVafermd avant4heures?Aqueileheure ? h . "..'ra
Expliquez dans ia section "commentaires" ou au verso de cette page.

Oui Non

I H LeBVafermdaprds4heures?Aquelleheure? h ...'..m
Expliquez dants Ia section "commentaires" ou au verso de cette page'

Oui Non

Z. I X Il n'y avait pas d'electeurs faisant la queue au moment de la ferrneture..\
Oui Non

n k' Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture ont dtd autoris6s d\
voter.

Oui Non

n tr Les dlecteurs faisant la queue au moment de la fermeture n'ont pas dtd autorisds

ir voter" Ecrivez vos commentaires dans le paragraphe 5.

Oui Non

3. E tr Le procds verbal d'ouverture et de fermeture a dtd compldtd. Si "NON" dcrivez

vos commentaires au paragraphe 5 ou au Yerso de cette page.

Oui Non

4. tl X Des problBmes ont dte observds durant Ia fermeture. Si "OUI" dcrivez vos

comrnentaires au paragraphe 5 ou au verso de cette page.

5. Commentaires ( utilisez le verso de cette page si ndcessaire )

€e#tlSs'*
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NATIONAL ORGANiZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALEMIlSs"

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2OI5
MISSIoN D'oBsERvATIoN ELECToRALE pnr unirl

RESUME D'OBSERVATION DU PROCESSUS ELECTORAL

Observateur:s : Nom et pr6nom

Nom et pr6nom

Les nepr6sentants des partis. Ecrivez le nombre de fois ou un puli ou une coalition ont dtd
reprdsentds au BY

BED

NI}iP,
Nombre de BV visitds

Ecrivez le nombre de fois . Oui Non
1 .1 Le BV dtait d son ernplacement d'orisine. x
2.1Le BV a dt6 ouvert d temps v
3.1 Les trois membres autorisds du BV dtaient prdsents. ) Y
3.2 Des personnes non autorisdes dtaient i I'intdrieur du BV
4.1 Le BV a requ tous les documents relatifs au vote x

Parti ou
coulition

Nombre de fois
reprdsenti

Parli ou
coalition

Nombre de fois
renrdsenli

Psrti ou
coalition

Nombre de fois
reprdsentd

Bcu rlttR ,ZI
Pt"rk ,9+
ff) it,rti l)vil)k 3 t*il
/4t5EH J

RnnntPnlqr'# 4t
Wl-r'; A p <<trilr ,l- ltu
ll,lt?<
DP/ Jii

hilN14',s44ot t 4i
t4itFnt't *



t4

le nombre de ottt iti constatds :

5.2 : Des observateurs nationaux dtaient pr6sents

6.1 : Un de sdcuritd dtait

6.2 : La police nationale haitienne 6tait prdsente

6.3 : Aucun probldme de sdcuritd pouvant affecter le scrutin n'a 6td observ{

6.3.1 Des probldmes de sdcuritd affectant le scrutin onl etd signalds mais non observ6s.

6.3.2 Des probldmes de sdcuritd affectant le scrutin ont dt6 observds.

7. I Les dlecteurs faisant Ia ont dt6 correctement contr6lds

7 .2 Des dlecteurs ont eu des accdder au BV.

8.1 Les procddures diectorales ont etd suivies.

8.2 L'urne a dtd correctement sceilde.

8.3 Le Prdsident a donnd des instructions les aux dlecteurs.

8.4 Les reprdsentants des partis politiques ont dcnnd des instructions aux dlecteurs.

8.6 Des dlecteurs inscrits sans carte d'dlecteur valable ont 6td autorisds A voter.

8.7 Des dlecteurs munis d'une carte d'dlecteur d'un autre BV ont 6td autorisds it voter.

8.8.Des dlecteurs non-inscrits sans carte C'61ecteur ont dtd autorisds ir voter.

8.9 Des 6lecteurs inscrits avec une carte d'dlecterr valide ont 6te emp€chds de voter.

8.i0 Le Pr6sident a ud ia carte d'un ou plusieurs dlecteurs.

8.1 i Les objections des reprdsentants des panis ont €td notdes par u! membre du BV.

9.1 Les isoloirs ont le secret du vote;

9.2 Des violations du secret du vote ont etd observds.

10.1 Aucun acte d'intimidation r'a dte ni ni observ6

- Des actes d'intimidation ont dtd s mais non observds

- Des actes d'intimidation ont 6td observds

10.2 Aucune activitd iri illegale n'a etd ni signalee, ni obsende.

- Des activitds polit illegales ont dtd signaiees mais non observdes.

- Des activit6s poli illdeales ont dtd observdes.

i0.3 Aucune prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin n'a €t€ signalde, ou

- La prdsence de personnes essayanl de perturber le scrutin a 6td signalde mais non

observ6e.
- La prdsence de ant de perturber ie scrutin a 6td observde.

10.4. La d'individus armds a 6td clbserv6e.

1 i - Ai:cune irrdgularite n'a 6td signalde ou observ6e.

- Fonctionnement normal mais des irr6gularitds mineurs n'affectant pas l'int6gritd du

scrutin ont 6t6 signal6es ou observ6es.

- Fonctionnement normal rnais plusieurs irrdguiaritds n'atTectant pas i'intdgritd du

scrutin ont dtd signaldes ou observdes.

- Des irdgularitds majeures pouvant afl-ecter f intdgritd du scrutin on dt6 signaldes.

- Des irrdgularitds majeures pouyant affecter f intdgritd du scrutin on dt6 observ6es.

i

i
I
,

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 20I.5
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALtr EN HAITT

FORMULAIRE D'OBSERVATION DES RESULT'ATS DU VGT'XT

j-nill
I .,n"", I

I ;;; It""-l
rir o 

I.i"i
I
I

If: j

I

ttl' !

I

pr# 
i

EES:

Ntt pb EE,C:

fltt'rta,u d
{v: E(P{t lto/rtw

de att qaa of

Site du CV: v

Ecrivez le nombre

Contrdle des
bulletins de vote

Mandates dlectifs
(cas 6chdants)

A = Nombre d'6lecteurs inscrits sur Ia
liste

A:.......

B = Les 6lecteurs qui ont vct6 (narnbrc
de noms cochds sur la liste )

$=

Bulletins
de vota
re$us

Bultretins
uiilis6s

Bulletins
inutilis6s

Bulletins
en faveur

de
candidats

Bullctins
blancs

Bullctins
nuls

C $ E I

Fndsident v70 aq,+ 243 0 0
S6nat v?0 JvB 222 0 o r'{
Bdputation +70 ew Lr,L 0 0 46

I



16

I c:o+s



17

1. Proc6dure de ddcompte

1.1 Combien Bv oui X Non-Le personnel du bureau de vote a organisd le scrutin de
manidre i faciliter et ordonner le d6compte des votes.

t,1.2 oui{-Non-Le ddcompte a commencd une fois que Ie vote a dtd officiellement cl6tur6.

1.3 oui X Non Le ddcompte a eu lieu en prdsence des reprdsentants des partis
politifles, des observateurs etlou des organisations. Prdcisez avec num6ro du BV:

1.4 oui X Non-Le ddcompte a 6td effectud sans aucune interuption.
/

1.5 oui- tron X Le BV a interrompu le ddcompte. Pourquoi ? Prdcisez avec
num6ro du BV :

1.6 oui ( n-on Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiffi, etl ou des observateurs ont quitt6 la pidce durant le ddcompte .

1.7 oui X Non-Le ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accr6ditds (

:::tonur* 
ou dtrangers ). Prdcisez avec numdro du BV:

I.8 oui Y Non Les bulletins de vote inutilisds ont ete comotds oour chaoue

-
6lection, mis dans les sacs en plastique fournies d cette attention et scelldes. Notez le
nombre de bulletins de vote inutilis6s pour chaque dlection dans la colonne E du tableau
ci-dessus.

1.9 oui il Non Le nombre de bulletins inutilisds a dtd consignd au procds-verbal
ainsi qhe sur le sac scefld.



18

NATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015

MISSION D'OBSERVATIOIY ELECTORALE EI\ HAITI
Formulaire d'observation des r6sultats du vote

1 . 10 Le Pr6sident brise le sceau de l'urne et compte les bulletins de vote it

f int6rieur (D).

I .l I Le Pr6sident" sans regarder les bulletins de vote, a v6rifid que le

nombre de bulletins de vote correspond au nombre de personnes

ayant votd (B). D : B.

l.l7Le nombre de bulletins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilis6s (D) ajoutd aux bulletins de vote

inutilisds.

1.13. Les chiffres ont 6td consignds dans le procds-verbal.

1.14 Le Prdsident a compt6 les bulletins de vote d'une voix claire,
bien en vue et i la connaissance de toutes les personnes presentes.

1.15 Les bulletins de vote ont dtd regroupds par candidat pour chaque

mandat.

1.16 Les bulletins blancs ont dtd sdpar6s et plac6s dans une piie
sp6ciale.

l.l7 Les bulletins nuls ont dtd sdpards et placds dans une pile
spdciale.

1 .18 Une fois le d6comptd termind, les bulletins de vote exprimds (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont dt6 ajoutds

aux bulletins nuls (H).

l.l9 La somme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre

dgale au nombre de bulletins de vote regus. F+ G + H = D

1.20 Une fois le d6compte termin6, le chiffre des votes exprimds
pour chaque candidat et des votes blancs a 6t6 not6 au procds-verbal.

1.21 Des bulletins de vote rejetds ou contestds.

1.22 Moins de 10% des bulletins de vote sntdtd rejetds.

1.23 Plus de l9Yo des bulletins de vote ont 6t6 rejet6s.
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats
2,1 oui_ Non Le procCs verbai a 6td signd" Par qui ?

2.2 oui*.- Non ,X Le procds verhal n'a pas dtd sign6 par le reprdsentant.

2.3 Oui X Non Les observateurs prennent une photo du
proc&s verbal. Si non, pr6cisez avec le num6ro du BV :

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell d

.iai1:.c:.,]:::ttiij:U.t,fr-i"-rfi,Jii.::..irI3 ou au WhatsApp + 202-588-8700

2.4 oui X Non-Une copie du P"V a dtd affichde d l'entrde principale du bureau de
vote.

2,5 ori X Non--Une copie du P.V a dtd donnde aux deux reprdsentants des partis
dontEl.undidats oni i.q, le plus de votes.

3. La livraison du procis verbal

3.1 orit Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6td protdgds
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis d cet effet et scelldes

3.2 oui X Non-Le soir m6me, le Pr6sident accompagnd par les observateurs et
pu, tftffitet.ttuntt O"t partis dont les candidats ont regu le ptur A. votes, a livrd les sacs

au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas dch6ant.

3.3 oui r{ Non Le Prdsident a iivrd les sacs contenant les copies du PV au
Sufrt-t.ut Ou C*to A* Vote pour leur transfert d la MINUSTAH sans la prdsence des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

3.4 oui-!- Non._ 
-Le Prdsident n'a pas livrd les r6sultats le soir m€me.

Oui Non

3.5 R tr Les observateurs observent le rangement de ces sacs dans un grand sac pour les

prdsenter i la MINUSTAH, le cas dchdant.

Oui Non

3.6 N n Le grand sac est scell6.

Oui Non

3.7 il.' n La MINUSTAH arrive au CV.



3.8

3.9

4,4
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Oui Non

ff f Les observateurs accompagnent ie Superviseur en dehors du CV

po'ur prdsenter les grands sacs aux officiers de la MINUSTAH .

Nom et prdnom de l'officier commandant du contingent de la MINUSTAH et son

pays. .'

Oui Non

L'officier vdrifie le contenu des saes et fait un inventaire.

Oui

N

Oui Nonqr
Oui Non

4.1

4.7

4.3

1
3.1 1 X I L'officier scelie les sacs une nouvelle fois.

3.1?

Non

I La MINUSTAH ramdne les sacs pour ies transfdrer au Centre de Tabulation.

4. Evaluation Globale du D6comPte

-t)
Comtrien BV oui,-(- Combien non Aucune irrdgularitd observde.

combien oui 3 ,- Non 
-Opdration 

dlectorale normale. Quelques irrdgularitds-----
minenres ont dtd observdes.

\/,
oui 1X Non_D6compte effectu6 normalement en ddpit d'un certain nombre
.. -j7--\. t t, _ r -rr- r!--_-t:_--^_^-,
d'irr{uiirit6s observdes qui n'ont pas affectd le rdsultat du ddcom.pte. Expliquez avec

numdro du BV: , , L.?l/42a.
; oul

&

oui-- uon X Ddcompte effectud avec des irrdgularitds majeures observdes

lesquelles pourrailnt affecter f intdgritd des rdsultats du vote. Expliquez avec num6ro du

BV:

Voui-__ Non 4 Ddcompte effectud avec des irrdgularitds importantes officieilernent
registrdes : Des rdllamations lbrmelles ont dtd ddposdes. Expliquez avec num6ro du BV :

3.10 N U L'officier commandan ,,iuvre les sacs en prdsence du Superviseur du CV.

3.10

4.5
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NATIONAL ORGANIZATION FOR THE,ADVF,NCEMENT OF HAITIANS
HAITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRB 2015
MrssroN D'oBsERvATIoN ELECToRALE EN na.irr

RESULTATS PAR. CANDIDAT

Pr6sident $6nat Ddputation

Nom, pr6nom Parti politique No. de votes Nom, pr6nom Parti No. de votes l"{om, pr6norn Parti No. lVote

$utlenrt
MfiAE P/7h ir NPrttt

C$15l
iAtrlttlt
AV4LAi 204

Uvl /t\t-'l'^
Lzu*rl/i/ 4t74 195

vvte
l*niel ir{tv 4

l&anfinW
bAnid5

. .+
t/ext tt t*3 EN"ry

fur18twy y8m
+t'

4;LeeYe

KfldwLy uatt €tgr I
plu{ie I d'tltyttr
b{ni,t\ t
i>L'thgl lilrL tfr *te ty ufiDit 0

fiurtqlffih 44
Aviol
pteuronL

tVout?ll€
r*{}ttt 4

$B al r u)'r"Uie,"tltur'f l,u,i/t,-
PEP S

ryeqr Henl
- Cia,r',|

Rts4.n1Pi7

fiYt/t {f Wnn -,
Afrnrtltdau '13

TRiCK
flLt-l t\/'
i.Ptr>l,t Nlut 5
11{ pt) . -\t LJi d,r{ b

t',t* ii:
ttli Dlsi4
Lirr C_s rJ

Uy{* ,

(E/tsfrt"t
laPeP ?z

l,u'ta L tq.; v
?r"2.r P
E{t?uyta

CPL 3
el>,yut)/i
z,//riLL
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Rdponse remplie Par
,a*)pte manuel Si non, prdcisez

le directeu
Oui Non
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