
Christine V ALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU 
Huissiers de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huîssier de Justice 
2, avenue Jean Rieux - 31506 TOULOUSE Cedex 5 

Tél.: 05.34.31.18.20 - Fax: 05.34.31.18.29 
E-mail : vgp@huissier-justice.fr

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE DIX AVRIL 

A la requête de: 

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE BALMA, 
dont les bureaux sont situés 76, Rue Saint Jean, BP 70001-31137 BALMA CEDEX. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d'Avocats associés au Barreau de 
Toulouse, y demeurant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être notifiées 
toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu 

-extrait de rôle n° 12/01601 mis en recouvrement le 31/07/2012 relatif à l'impôt sur le
revenu année 2011,
-extrait de rôle n° 12/77001 mis en recouvrement le 30/09/2012 relatif à la taxe
habitation année 2012,
-extrait de rôle n° 12/91701 mis en recouvrement le 30/04/2012 relatif à l'impôt sur le
revenu année 2009,
-extrait de rôle n° 12/91702 mis en recouvrement le 30/04/2012 relatif à ]'impôt sur le
revenu année 2010,
-extrait de rôle n° 12/95001 mis en recouvrement le 15/07/2012 relatif aux
contributions sociales année 2009,
-extrait de rôle n° 13/77001 mis en recouvrement Je 30/09/2013 relatif à la taxe
habitation année 2013,
-extrait de rôle n° 14/77001 mis en recouvrement le 30/09/2014 relatif à la taxe
habitation année 2014,
-extrait de rôle n° 15/07801 mis en recouvrement le 30/11/2015 relatif à la taxe
habitation année 2014,
-extrait de rôle n° 15/08501mis en recouvrement le 30/11/2015 relatif à la taxe
habitation année 2013,
-extrait de rôle n° 15/77001 mis en recouvrement le 30/09/2015 relatif à la taxe
habitation année 2015,



-extrait de rôle n° 16/01101 mis en recouvrement le 31/07/2016 relatif à l'impôt sur le
revenu année 2015,
-extrait de rôle n° 16/78001 mis en recouvrement le 31/10/2016 relatif à la taxe
habitation année 2016.

En application des articles R322-1, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 
d'exécution, à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie 
immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par 

Monsieur xxx

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par 
acte de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU, Huissiers de Justice Associés 
à TOULOUSE, en date du 26 mars 2018. 

Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine V ALES, 
Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Huissiers de justice associés, Camille 
METGE Nicolas SIMON, Huissiers de Justice» à la résidence de TOULOUSE, y 
demeurant 2 Avenue Jean Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
COLOMIERS, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 
CARAMAN aux relations suivantes: 
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DESIGNATION PROPRIETE 

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 



UN TERRAIN A BATIR situé sur la commune de CARAMAN (31460), Lieudit 
Saint Jammes, figurant au cadastre de ladite commune, sous les références suivantes : 

-Section C numéro 1006 d'une contenant de 12 ares 74 centiares.

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout 

matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute 
servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir 
sans aucune exception ni réserve. 

DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour mardi 10 avril 2018 à 11 heures, commune de 

CARAMAN, Lieudit Saint Jammes, adresse de la parcelle objet de la présente 
procédure, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Nous localisons la parcelle concernée au moyen du plan cadastral annexé au présent. 

La parcelle dont il s'agit se situe entre la rue du Lavoir et la voie de desserte du 
lotissement dénommé « Le Clos des Vignes ». 

Il s'agit d'une parcelle de forme rectangulaire desservie par une petite bande de terrain 
accessible la voie de desserte du lotissement « Le Clos des Vignes », sur la gauche. 

Cette parcelle n'est pas bâtie et se trouve à l'état de friche. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 7. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont inoccupés. 

Des lieux, nous avons tiré sept clichés photographiques numériques qui sont annexés 
au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement conformes à la 
réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent 

une copie du commandement 
une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 



A 11 heures 15, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. Et, de tout ce 
que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : deux cent quatre vingt neuf euros et vingt deux centimes 

Emolument 

Transport 

H.T. 

T.V.A.à20%

Taxe Fiscale 

Total T.T.C. 

ACTE SOUMIS A LAT AXE 

FORFAITAIRE 

220,94 

7,67 

228,61 

45,72 

14,89 

289,22 
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COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE 
A LA REQUÊTE DE: w}q- ,5JX /Y1f1M

' ,/ 

-LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DEBALMA, dont les bureaux sont situés 76, Rue Saint Jean, BP 70001 - 31137BALMA CEDEX.
Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat Maître Catherine BENOIDT� VERLINDE, de lâ Société Cabinet MEROÉ, SCP d' Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 
NOUS: Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office. d'Huissier de Justice

Christine VALÈS Francis Gl\iJ'l1É, ,t\;,,aud PÉUSSOU, 
Huissiers de Justlce a�és. Camille METGE, Nicolas SIMON, ,Hui5?iers de Jusliœ:
à la Résidence de TOULOUSE, 2, avenue Jean Rieux:, pour elle, 1 un deux souss1gne

AVONS FAIT COMMANDEMENT A: 
•Monsieur 

En son domicile où étant et me trouvant, parlant à: (';()[ŒlC il est dit en fin d'k,-; ..
DEBITEUR SAISI 

AGISSANT EN VERTU: 
-extrait de rôle n° 12/01601 mis en recouvrement le 31/07/2012 relatif à l'impôt surle revenu année 2011,-extrait de rôle n° 12/77001 mis en recouvrement le 30/09/2012 relatif à la taxehabitation année 2012,-extrait de rôle n° 12/91701 mis en recouvrement le 30/04/2012 relatif à l'impôt surle revenu année 2009,-extrait de rôle n° 12/91702 mis en recouvrement le 30/04/2012 relatif à l'impôt sur
le revenu année 2010,



-extrait de rôle n° 12/95001 mis en recouvrement le 15/07/2012 relatif aux
contributions sociales année 2009,
-extrait de rôle n° 13/77001 mis en recouvrement le 30/09/2013 relatif à la taxe
habitation année 2013,
-extrait de rôle n° 14moo1 mis en recouvrement le 30/09/2014 relatif à la taxe
habitation année 2014,
-extrait de rôle n° 15/07801 mis en recouvrement le 30/11/2015 relatif à la taxe
habitation année 2014,
-extrait de rôle n° 15/08501mis en recouvrement le 30/11/2015 relatif à la taxe
habitation année 2013,
-extrait de rôle n° 15/77001 mis en recouvrement le 30/09/2015 relatif à la taxe
habitation année 2015,
-extrait de rôle n° 16/01101 mis en recouvrement le 31/07/2016 relatif à l'impôt sur
le revenu année 2015,
-extrait de rôle n° 16/78001 mis en recouvrement le 31/10/2016 relatif à la taxe
habitation année 2016.

DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES SUIVANTES 

LA SOMME DE 39.494,36 € en principal, majorations et frais suivant 
bordereaux de situation en date du 3 mars 2017, signifiés en même temps que 
les présentes, outre les frais de la présente procédure pour mémoire. 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts 
sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout 
détail et liquidation en cas de règlement immédiat, et en tenant compte de tous 
acomptes qui auraient pu être versés. 

Avertissant le ou les débiteurs qu'à défaut de paiement dans le DELAI DE HUIT 
JOURS, la procédure à fin de vente de l'immeuble dont la désignation suit, se 
poursuivra et à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du 
Juge de !'Exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. 

DESIGNATION DES BIENS 

UN TERRAIN A BATIR situé sur la commune de CARAMAN (31460), Lieudit 
Saint Jammes, figurant au cadastre de ladite commune, sous les références 
suivantes: 

-Section C numéro 1006 d'une contenant de 12 ares 74 centiares.

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout 
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et 
toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y 
survenir, sans aucune exception ni réserve. 
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ORIGINE DE PROPRIETE 

Monsieur  est propriétaire du bien ci-dessus pour l'avoir acquis de 

-Monsieur x

Suivant acte de Maître SALES, Notaire à CASTANET-TOLOSAN, en date du 20 
Novembre 2008, publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 3èm• 
Bureau, le 9 Déœmbre 2008, Volume 2008 P, numéro 4733. 

TRES IMPORTANT 

Leur rappelant que 

- Le commandement vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le bien
est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à
l'égard des tiers, à compter de la publication dudit commandement au bureau
des hypothèques.

- Le commandement vaut saisie des fruits et le débiteur en est séquestre.

- Le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi
pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet ; cette vente ne
pourra néanmoins être conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution.

ET A MEME REQUETE AVONS SOMME MONSIEUR  

D'avoir à indiquer à la SCP V ALES - GAUTIE - PELISSOU, Huissiers de Justice à 

TOULOUSE si le bien fait l'objet d'un bail, les noms, prénoms et adresse du 
preneur ou s'il s'agit d' e personne morale, sa dénomination et son siège social. 

~ 
J} L . 

. . 

_,f'/\t;.)OJr cJ.. b:u/)OtJL- � l,J./L � rw LA/ r .b.l.l 
IL EST EN OUTR PPELE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 321-3 DU 

CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION QUE : 

- Huit jours après la signification du présent acte, l'huissier de justice pourra
pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de
l'immeuble.

- le Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE est
territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie, et des
contestations et demandes incidentes y afférentes.
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- le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la
procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de
ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi.

- si le débiteur est une personne physique, s'il s'estime en situation de
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des
Particuliers instituée par l'article L.712-1 du Code de la Consommation.

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce 
soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le 
commandement vise l'acte de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été 
régulièrement avisé au préalable. 

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a 
consenti une hypothèque sur l'un de ses biens, pour garantir la dette d'un tiers, le 
délai de sommation prévu au quatrièmement est porté à un mois. 

LES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE R321-3 DU CODE DES 
PROCEDURES CMLES D'EXECUTION SONT PRESCRITES A PEINE DE 
NULLITE. TOUTEFOIS, LA NULLITE N'EST PAS ENCOURUE AUX MOTIFS 
QUE LES SOMMES RECLAMEES SONT SUPERIEURES A CELLES QUI SONT 
DUES AU CREANCIER. 

IL EST EN OUTRE RAPPELE CI-APRES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 
L.281 & R 281-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales:

"Article L 281 : 

Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et 
sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables (Décret n° 93-
265 du 26 février 1993, article 14) "publics compétents mentionnés à l'article L 
252" doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui 
exerce les poursuites. 

Les contestations ne peuvent porter que 

1 ° - soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 
2° - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte 
tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout 
autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations 
sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (le tribunal de 

grande instance avant le 1 .... janvier 1993), dans le second cas, devant le juge de 
l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199. (CGI, article 1846, alinéa l"', 2, 3, 4, 1917 
alinéa Jcr, 2 et 3, 1930-4; Ln° 91-650 du 9 juillet 1991, article 87).'' 
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"Article R 281-1: 
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L 281 peuvent 
être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. (Décret n° 93-
311 du 9 mars 1993, article 25) " Elles font l'objet d'une demande qui doit être 
adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu au chef du 
service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. 
Le chef du service compétent est 
"a) le directem départemental des finances publiques ou le responsable du 
service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la 
direction générale des finances publiques ; 
b) le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement
incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits
indirects.»

"Article R 281-2: 

La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée 
au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification 
de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, 
dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer le motif. 
(CGI article 1846 alinéa 2)" 

"Article R 281-3 : 

La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être 

présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au 
responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des 
douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la 
notification 

a) de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de

payer ou le montant de la dette ;
c) du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. »

"Article R 281-4: 

Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la 
demande, dont il doit accuser réception. 
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui 
donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire 
devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L 281. Il dispose pour cela 
de deux mois à partir : 
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour
prendre sa décision.
La procédUI'€ ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle
doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
(CG! articles 1846, alinéa 2, 1910 alinéa 2, 1917 alinéa 1 •r et 3 ; L. n° 91-650 du 9
juillet 1991, articles 87 et 97)"
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"Article R 281-5 : 

Le juge se prononce exclusivement au vu des justificatifs qui ont été présentées 
au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des 
pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs 
mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. 
Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les 
règles de la procédure à jour fixe. (CGI, articles 1846, alinéa 3, 1910, alinéa 2, 1917, 
alinéa 1er et 3: L. n° 91-650 du 9 juillet 1991, articles 87 et 97)." 

DONT ACTE 
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VALES GAUTIE PELISSOU 
HUISS!ERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue Jean Rieux CS 75B87 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tel 05.34.31.18.20 
Fax 05.34.31.18.29 

CDC 40031-00001·0000326521•N33 
vgp@huissier-justice.fr 

. Paiement CB sur site 
www.huissier-31-toulouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

j COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 
············ ··········•·•····•··· 128,70 
D.E.P.
Art.A444.15 •.............. 166,37 
VACATION 

TRANSPORT 

H.T . ......................... . 

TVA20,00% ....••........ 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ...... 
FRAIS POSTAUX 

DEBOURS •................ 

7,67 

302,74 
60,55 

0,00 

0,00 

T.T.C. ..................... 363.29 

Acte soumis à la taxe forfaitaire 

Réfèrerr..es : 311348,MHB/SL 
Edité le 26.03.2018 

MODALITES DE REMISE DE l' ACTE 
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

(REMISE SUR LIEU DE TRAVAIL) 
L'An DEUX MILLE DIX HUIT le VINGT SIX MARS 

A LA DEMANDE DE 

Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE BALMA, dont les bureaux 
sont 76 rue Saint Jean, BP 70001 à BALMA cedex (31137) 

SIGNIFIE A 

Monsieur 
31280 DREMIL LAFAGE 

Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faites. 

A plusieurs reprises, nous avons tenté de rencontrer Monsieur  tant à son domicile, sis 25 B route de Castres 
à DREMIL LAFAGE, qu'en notre Etude, en vain. 

Afin de remettre l'acte à personne, nous avons laissé préalablement un avis de contact dans la boîte aux 
lettres à l'adresse du domicile de Monsieur . Ce dernier après avoir contacté l'étude, nous a donné 
rendez-vous à l'adresse de son entreprise, la SARL ECHACIER 15 avenue de la Mouyssaguese, le 26 mars 
2018. 

Je me suis transporté le 26 mars 2018, commune de DREMIL LAFAGE, 15 avenue de la Mouyssaguèse, 
adresse de la SARL ECHACIER. 

Là étant j'ai rencontré ce dernier à qui j'ai remis copie de l'acte, PARLANT A SA PERSONNE, et j
identité sur présentation de son passeport. 

La copie du présent acte comporte 7 feuilles. 



RELEVE DE PROPRIF.TF. 

�,_;-,:� � OL \IAJ jzni, j u1:..I' �lit l,11 n ; <.O�I ln,u t:AR ,MA·, 1 TRlt<; ,,;;;, R J;l f.'\T Uf l'RO 1'111 lTE 11 

Page 1 sur J 

.,.,,,1uw 1 
COM�HI" -',I il'llll 17� 

1',•,,1wi,1 "''' �1(:11, �� i 
2S Cl lHE nr. CA�T.IH'.S 31.:.�ûJ>k! '-lil, ( . ..\C..\{a'. 

/) r.-SlG::V,,i. 1 WN m.8 l'll0i'JU i. 1 t,S 
•. i , .• :"l:\f f'ti-= C '\1

� a. .. ,..,_ ,i 
A'l,�Fl_,lf< \ .l'L\,'\ J'AJU 1 \'l1J.3Ul ,.llJ<t;"'"f. 

r< FX.O 
HE\ nll'lh,·\!ILL (:0.\t li U,R C{HI 

RIME' 

con, 
IU\ ùLI 

DESIG'lA TJON l>f.S PROPRJFTf.:<; 

' ! ...,, 
1 

•;< 
-�" j:,,1-:crm, 'pi,..1.s 1 011ui: 

! ' 

lf!II t JOii<>! bAr'-'T ,H�lMf.:S 

A{l)�J'�8�, 

l'ROl'ltlr::.'11:.:, .llA rll> 
1 rm:N 111'1( .-u JOJI, DU �-m�\l 

fr 
[;\ \Ul,·\UON Pl: LOC,\L 

. . . .. . -- _ î,• s,:- S-�-1- . i'' L\T • m::•.O.\I ' N--�T .Ac'\! .,,_1' , fR.,,('TlQ/\ llC •;, TX . . . 
111.H i::r-i �n

- PORT!. ,,n:-1.n ru1. 
_ 

r�j;; 1.oc c.n IMl'01>ASl,l: cm.i.j 1,.xo 1u,s Dli.B ! t:.xo ,:,._o O\I (.o� 
11ttK RU-,0 IIHLR 

ut;UI 

l'ROPUll:T.11S :>lu:\ a.\TIES 

�-··.o I r ; ,
❖ 

R1.;,;1:1
1
i�.\1tt:jfl•mrj s 

_PRIM TA,R 

BU�) UJ5I llllJ.ci·\ 

st:r jü:ussi· 
<..R C:I. 

Ail! 1)1 

of.1' 

"'IAJ" 
cn.1 

Il l�lr 

E\ .�1.1-..-no� 

COJ';·n:N" ,\ �C.Fc 
IL\ :\ t.\ 

IJH 

RK\'f'-il 
L\.b·\STR.U. 

1.!423 

H�i•R 

L·ou_li'1AJ 1 >,,, jt1,,-\<::no"I % 1 TC 
� \'.O IIRT f<(' n:11 �;\o 

ll\'ltk 
H)�c·1r-.R 

�·.e11i'll,i:-t 

11.l A ( , 
1�7-' 

Rn·IMP('1< "" f. 
R liXfi 

i� �:ui t:0\1 
OJTR Rt:X.0 0 r.t'R 

r,xr.AD 
ro,,T R!Mr .2sn R k. l\ll' �� i'.l:R- �-1,-1..) I'( IJUR 

Sû .tr-.:::i:. r JI t::1,�1Î1J;1 (J l;.' .U•�r •. dç <li:.s .F�1 .;jm:r.'S Publ 1q:Jr:S pJg1.:: . 

lile:.1l/C :1U.sers/S:vf/AppData/LocaJ/À-'1icroscif1/Wïnd<1\vs/T ëmpornry%20Intemct'\ ô20File�/Cnntc:lit.Outlook/QZGF RA V K./ l .htrnl 20/02/201& 



. '

·-·· 
;,:, 
V1 

•Il 
:::, 
n .. 
0 ..., 

� 

i'-..:.. 
•·..:.: • ::r.1 ' ' . ' ' ' ' 

/ 

�. 
,::, 

J, 

/ 

-= 

oT 
..t 

,I' 

/ 

+ 

,,/'' 

/ 

-.,__ 

.... 
�, 
,:., 

, 

. .,,,, 

,,/ --x 
"' '-!· 

.:. .. , 

a. 
,., 

.<·' 

/ 

' 
·, 

I 
I ,,, 

·-;-·
I 

/ 

' 

-----, 

...... 

I, 
I 

I ,
.1 l 

//, ' ,: / 

·:/

t 
1, 

+ 

/ 

/ 

/ 

/ 

,. 

/ 

+ 
•. 

'· 

--·- ---·-·-
---- -,- --

lljlll, 
--��-

\ 

1 

', 
...... 

...... ...
.. , .....




