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Le 04/04/2022 

Bien: Maison individuelle 

Adresse: 

16 ter rue Armand Léon des Ormeaux 

35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE 

Référence Cadastrale A - 1075/1079 

Monsieur Monsieur 

16 Ter rue Armand Léon des Ormeaux 

35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE 

16 Ter rue Armand Léon des Ormeaux 

35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE 
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Cette note de synthèse est informative, elle doit être annexée à l'ensemble des diagnostics obligatoires du bien. 

Type de bien : Maison individuelle 

Adresse: 
16 ter rue Armand Léon des Ormeaux 
35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE

Propriétaire : Monsieur 

Réf. Cadastrale : A - 1075/1079 

Bâti: Oui

Date du permis de construire : 2012

Date de construction: 2012

Superficie totale 
121,957 m2 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 

refroidissement. déduction faite de la production d'électricité à demeure 

Consommation conventionnelle : 102 kWhep/m2 .an 

consommation 

(6notde JJrinurol .,......,,, 

' 

! •

_. ..� 

lo9emenl ox1Jôrn(11um1l poifurmunl 

ra 

-
D 

E 

F 

G 
logcmonl CX1rémernenl peu per1orrnont 

f Nature du risque !Bien lrravaux j

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 

Estimation des émissions : 3 k eqco2/m2.an 

peu d'omissions de C02 
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émissions de C02 
très importantes 

kgC02/m'lan 
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Zonage sismique : Faible 
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Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rènovè 
Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH 

Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 

fl1 llll""'-...,,ri,U•1llleJ,m1'1ff�:•�•11t,ii11sljli'Fi,,'f.1,:::1�.,.n�.,.-------------------------------711
1 

Nature du bâtiment : Maison individuelle 
Nombre de Pièces : 

Adresse: 16 ter rue Armand Léon des Ormeaux 
35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE 

Etage: 

Numéro de lot : 
Référence Cadastrale : A - 1075/1079 

Bâtiment: 

Escalier: 

Porte: 

Propriété de: Monsieur XX
16 Ter rue Armand Léon des Ormeaux 

35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE 

Mission effectuée le : 04/04/2022 
Date de l'ordre de mission : 23/02/2022 

N° Dossier: 75212 XX 

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 
est éQale à: 

Pièce ou Local Etage Surface Loi Carrez Surface Hors Carrez 

Séjour/Cuisine ROC 41,500 m2 0,000 m2 

Bureau ROC 8,550 m2 0,000 m2 

Placard ROC 0,600 m2 0,250 m2 

WC ROC 1,259 m2 0,000 m2 

Salle de Bains ROC 11,605 m2 0,000 m2 

Chambre n
°

1 ROC 11,683 m2 0,000 m2 

Chambre n
°

2 ROC 12,081 m2 0,000 m2 

Chambre n
°

3 ROC 11,789 m2 0,000 m2 

Chambre n
°

4 ROC 11,302 m2 0,000 m2 

Arrière cuisine ROC 4,566 m2 0,000 m2 

Dégagement ROC 7,022 m2 0,000 m2 

Total 121,957 m• 0,250 m• 

�USTIF,ICATIONi_DE�SURF.ACESLè>EDUITESjŒ 

Pièce ou Local Etage Surface Hors Carrez Justification 

Placard ROC 0,250 m2 Cumulus 

Total 0,250 m• 

Annexes & Dépendances Etage Surface Hors Carrez 

Garage ROC 42,800 m2 

Total 42,800 m• 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des piéces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par EXIM EXPLOITATION qu'à titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

75212 XX 

à CESSON-SEVIGNE, le 04/04/2022 
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Croquis N°1 

Chambre n°1 

11,683 m2 

Salle de Bains 

.---c=====1----1 11,605 m2 

Bureau 

8,55 m2 

75212 X 

Séjour/Cuisine 

41,5 m
2 

WC 

1,259 

rrière cuisin 

,566 m
2 

Chambre n°2 

12,081 m
2 

Chambre n°3 

11,789 m2 

Chambre n°4 

11,302 m
2 

Garage 
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DPE 
diagnostic de performance n° : 2235E0694282O 

établi le : 04/04/2022 

valable jusqu'au : 03/04/2032 énergétique (logement) 

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des 
pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus: www.ecotogie.gouv.fr/diagnostic-performance
energetique-dpe 

Performance énergétique 

k>gor.-1 �lriimurnaot pcwlor� 

ooosomr1l8llon � 
{éncrgicr,wirnu!ro} émissk.,n � 

adresse: 16 ter rue Armand Léon des Ormeaux, 35240 LE THEIL-OE
BRETAGNE 

type de bien : Maison individuelle 
année de construction : 2012 
surface habitable : 122 m2 

propriétaire: X
adresse: 16 Ter rue Armand Léon des Ormeaux, 35240 LE THEIL-DE-
0ccTA�"1c 

* Dont émissions de gaz à effet de serre.

�vu l.i"8m ,(s o 1S d\; 1,,,,02 

[ID- 3 ,,co.,,,,.,.,

émissions de C02 
1rès lmponantes 

Le niveau de consommation énergétJque dépend de l'1solat1on du 
logement et de la performance des équipements 

Ce logement émet 387 kg de CO2 par an, soit 
l'équivalent de 2004 km parcourus en voiture. 

Le niveau d'émissions dépend principalement des 
types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, 
fioul, etc.) 

Pour l'améliorer, voir pages 5 à 6 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement 
Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation. 

éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste. 

entre 805 € et 1089 € par an

o----�o 
rgies indexés au 08/10/2021 (abonnements compris) 

Comment réduire ma facture d'énergie ? voir p.3 

Informations diagnostiqueur 

EXIM EXPLOITATION 35 

10 rue de la Rigourdiére 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
diagnostiqueur : 
Yoann LOUVEL 

Tel : 02.85.29.45.52 
Email : exim35@exim.fr 
n° de certification : 19-1923 
organisme de certification: ABCIDIA 

































Diabaf.i 

Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Référence: 75212 XX

Pour le compte de SAS DIABAT EX'IM EXPLOITATION. 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

16 ter rue Armand Léon des Ormeaux 

35240 Le Theil-de-Bretagne 

Vendeur 

NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER ROUBY 

Huissiers de Justice 

Date de réalisation : 4 avril 2022 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

N° 35-2019-08-21-001 du 21 août 2019. 

SYNTHESES 

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). Une 
déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Etat des Risques et Pollutions (ERP) 

Votre commune Votre immeuble 

Type 1 Nature du risque 1 Etat de la procédure 1 Date Concerné Travaux Réf. 

Aucune procédure en vigueur sur ta commune - - -

Zonage de sismicité : 2 - Faible 
(1) 

oui 

Zonage du potentiel radon : 3 • Significatif (
2
) oui -

Etat des risques approfondi (Attestation Argiles/ ENSA / ERPS) Concerné Détails 

Zonage du retrait-gonflement des argiles Oui Aléa Aucune donnée 

Plan d'Exposition au Bruit
<3J Non -

Basias, Basol, lcpe Oui 3 sites* à - de 500 métres 

•ce chiffre ne comprend pas les sites non localisés de la commune. 

(1) Zonage sismique de la France d'aprés J'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n•2010-1254 et n•2010-1255 du 22 octobre 

2010 ainsi que par /'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles régies de construcüon parasismique - EUROCODE 8). 

(2) Situaüon de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R 1333-29 du code de la santé publique modifié par Je Décret 

n·20t8-434 du 4 juin 2018, délimitées par /'Arrêté interministériel du 27 juin 2018. 

(3) Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante: https:ltwww.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 

Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthèse ci-dessus sont données à titre 
informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi. 
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■ 
Etat des Risques et Pollutions 

4aVTil 2022 
16 ter rue Armand Léon des Ormeaux 

35240 Le Theil-<le-Bretagne 

Rèf. 75212 XX - Page 4/8 

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols 

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 el D 563-<S-1 du Code de renvironnemenl el de l'article L 174-5 du nouveau Code minier 

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 
concernant l 'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° 35-2019-08-21-001 du 21/08/2019 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) 

2. Adresse 

16 fer rue Armand Léon des Ormeaux 

35240 Le Theil-de-Bretagne 

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn) 

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

Document réalisé le : 04/04/2022 

Ovl 

non [K] 
non [K] 
non [K] 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
Les risques naturels pris en compte sont liés à : {les risques gnsés ne font pas l'objet dune procédure PPR sur Ja commune) 

Remc rtee d noppe 

Mo verr n de rr 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn 

4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers (PPRm) 

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

e :n.;:t C n v' l lU 

ov' 

Oui 

01 

non [K] 

non [K] 
non [K] 
non [K] 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 
Les risques miniers pris en compte sont liés à : (Jes risques grisés ne font pas l'objet dune procédure PPR sur kl commune) 

e E cr E: ert 

e 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm 
e " - . 

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques (PPRt] 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 

approuvé 
prescrit 

av' 

Oui 

non [K] 

non [K] 
non [K] 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à : 
e 

{les risques grisés ne font pas l'objet dune procédure PPR sur Jo commune) 

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
L'immeuble est situé en zone de prescription 

e ..iux pre � fs te+e r ·se 
,i ne ,-,e pas r 1forr alion ur q au �ue 

" 

rr>meu 
- "

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en oppficorion des omeles R 5634 et o 563-8-1 au code de l'environnement modifiés porrMêté et les oécrets n°2010-125' / 2010-1255 au 22 octobre 2010. 
L'immeuble est situé dans une commune de sismicité 

- e 

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
en oppcorion des orticl� R125-23 du oode ae renwonnement et lllsss-29 av code de 10 sonté publique. mooifiês pot le oêcret n""201&-43-4du • ;uin2018 
L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon Significatif 

zone3 [K] 

8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente 

9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols 

L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
Aucun SIS ne conceme cene commune à ce jour 

Parties concemée• 

Vendeur 

Acquéreur 

NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER ROUBY Huissiers 
de Justice 

à 

à 

zo 2 

ocat1,n 

Oui 

Ovl 

01 

Faible 

zone2[K) 

e ukri 

ouiD 

ouiD 

le 

le 

non [K] 
non [K] 

zo 

Faible 

zone 1 

non D 

non [K] 

Attention! S'is n'impliquent pas d'obigotion ou d'interdiction réglementa
i

re particulière, tes aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signoJés dons les divers documents d'information 
préventive et concerner le bien immot.er, ne sont pas mentionnés po, cet état. 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Par une crue (débordement de cours d'eau)- Par ruissellement et coulée de boue 
25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 D 

Mouvement de terrain 

Tempête (vent) 15/10/1987 16/10/1987 24/10/1987 D 

Pour en sa\lOîr pl.ls. chacun peut consulter en préfecture ou en marie. le dossier départemental sur les risques majeurs. le document d'infonnation communal sur les risques majeurs et. sur 
internet le portai dédé à la prévention des risques majeurs: www.prim.l'let 

Préfecture : Rennes - Ille-et-Vilaine 

Commune : Le Theil-de-Bretagne 

Etabli le: 

Vendeur: 

Adresse de l'immeuble 

16 ter rue Armand Léon des Ormeaux 

35240 Le Theil-de-Bretagne 

France 

Acquéreur: 

NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER ROUBY H,;,,;,, de Jostice 
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Prescriptions de travaux 

Documents de référence 

Conclusions 

4 aVTil 2022 
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L'Etat des Risques délivré par SAS DIABAT EX'IM EXPLOITATION. en date du 04/04/2022 fait apparaître que la commune Clans 

laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°35-2019-08-21-001 en date du 21/08/2019 en matière d'obligation 

d'information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition Clans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par: 

- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la règlementation de construction parasismique EUROCODE 8 

- Le risque Radon (niveau : significatif)

Le BIEN est également concerné par : 

- L'aléa retrait-gonflement des argiles (aléa Aucune donnée) 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral départemental n• 35-2019-08-21-001 du 21 août 2019 

> Cartographie : 

- cartographie règlementaire de la sismic
i

té 

A titre indicatif, ces piéœs sont jointes au présent rapport. 
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75212 XX 

Il 
ATTESTATION 

D'ASSURANCE RESPDrlSABILITE CIVILE Contrat n•· 10583929904 

Responsabilité civile Professionnelle 
Diagnostiqueur technique immobilier 

Nous, soussigoés, AXA FRANŒ IARO $..A., Société d'Assurance dont le Siège Social est siiué 313 
Terrasses de l'Arche- 92727 NANTERRE Cedex, attestons que la : 

OIABAT EX'IM EXPLOITATION 

lORUE DE LA RIGOUROIERE 35510 ŒSSON SEVIGNE 

fT SOS ,llablissoments secondalrl!S (LI! HAVR[,FOUGf.RES,TRfSSL!.S,IVRY SUR SEIN[,!lfSANCON, 

l>SOUOUN, LE MANS, TOURS) Adhér@nt n•A029 

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 1 r.ue des Ualiens 75431 Paris Cedex 09, au 
conttat d'assu,ance Respol\sabilité Civile Ptofesstonnelle n•10S83929904. 

Garantissant les conséquences pécuniaires de la RetponsabUité Civile ProfeuionneUe de ta société 

de Diagnostic. Technique en Cmmobilie, désignée ci-dessus dans le cadre des activilés listées d-après, 
sous- rést1rve qu

1ell�s soi11nt réa/isé•s por des par.sonnes d;sposant d,s cartificats de compêt11nc• en 

cours de voliditt txigts par /o r•glementation et dts attutations dt formatioft, 
cr1'.,�reditotio.n� d'Agrément au sen$ ,ontra�tueJ. 

Activités principales: diagnosti:,s techniques immobilier soumis à certificalion et recertification: 
J AMIANTE sans mention 
J AMIANTE avec mentlon {dont rontrôte visuel après travaux de désamii>ntage et repérage .amiante 

avant démolit;on} 
J OPE avec ou sans n,ention 
J ELECTRIClîE 
:J GAZ 
J PLOM6 (CREP, DRIP) avec ou sans mention 
J TERMITE 

Ai:tivités seèondair�s : autres diagnostics el n,issions d'expertises : 
J ERNMT {Etat des Risques Naturels Miniers etTechnologiquesJ 
:J ESRIS (Etat des Servitt.des Risques et d'information sur les Sots) 

.3 ERP (Et.:at-dog, RÎ$:qt.u.;,i �t Potl1,.1,lioni) 
J Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux 
J Recherche Plomb avant travaux et avant démolition 
û Diagnostic Plomb dam l'eau 
!::t Recherche des métaux !ourds 
J Me-surage Lol Carrez et autres mesun�ses-inhérents-à la vente ou à la location immobilière 

J Ass .ainissement Collectif et non Colle'ètif 
J Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons HgnivoH½ dont Métules 
!l- Diagnostic t echniQue elobal 
J Diagnosricaccessibillté aux Handicapés 

/J,XA France IARO SA 
!QciC� fflOn'lm,c 4U (Opltalclc: 214 799 OSl>fvrœ 

Siqe $C,:ia1 : 323, T.t!l&;.ses de FAtt.'lt • 91727 N�ntiertt Ctdt:x 12.2.W ;;50R.C.S. rhntett
tftlf•l)fltt ,qi• o..,ft Codt M$ �l'!(t$ • TVAf'll,ll(-6�ld1n;fj:l.t.t 12::0.�? 4iO 

Clptrttionsd'usvanctsexootftts èdVA�.an. 2Sl-CCGI, 2uf1)()'Jrttsja.rà.l'ties �ttsparA)'AA.ss51!net 

EXIM EXPLOITATION - 10 rue <le la Rigourdière - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
Tèl : 02.85.29.45.52 - E-mail : exim35@exim.fr 
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0 

operateur de 
d1agnost1cs 
1mrnobiliers 

La certification de compétence de personnes physiques 
est attribuée par ABCI0IA CERTIFICATION à 

LOUVEL Yoann 

sous le numéro 19-1923 

Cette certification concerne les spéciahtés de diagnostics immobiliers suivantes : 

Amiante '"" MOntoo Prise d'effet : 26/11/2019 Validité : 25/11/2024 
Mêtè w Z> JUIi� 201$ �sant i'es Q'flètE$ de œ.rtin,aion<1es o;nl)âeryces OtS P$SQ'VlesPAYSKtVe$ 4P6a:eurs œ re&«� e( CIE' ctag,w.ic 
a,rtart�dati.s IQS inYl"le:UbfC-S bâtl.S et lé! cntê!ès d'.ac.aéd:tauc,'l oos orGartsl'ô'les deœrtlflcatoo 

Prise d'effet : 26/11/2019 Validité : 25/11/2024 
Mêt• � 1ô.O<!(llre 200ll d.!fin.$,a/ll lE$ Clitffl dece1tl�i"1 <le$ O)(rl)ét,nce«i.s Pé!$ON•S pnisi� lé3llant ledi�IC de -"""" 
.énerQ?ti(VE" et !e,s C{ll'èfes <r��atioo <tesOJgansmes ce� rrodtlê par l'arrêté œ 13 dtœ«tr.e 2011 

Gaz Prise d'effet : 16/10/2019 Validité: 15/10/2024 
Méte OJ 6 avr11 4907 4efiM#� �� aiète,. ce çert-ficatQO dti-ç�� œ.s ;i,eri0Mt-i1 pr:y:,.l�t ré"baf'l!ré\a1 de fil\S:a!l.t1fon ln&��e oe 
?a? etfes o"ié!esd'aca�oes oqant.Sîœs·œcet'tlficat10n, rrOOMpa,taN'Ë\-êctJ î5œotr'l't)(e2011 

CREP Prise d'effet : 16/10/2019 Validité: 15/10/2024 
An<lè � 21 -••1>'e20œ défiliss� les cfüe, de œ<tlieot!M de, e«nJétenœs de• çe<$CMOS ol,y$io)es CW.31""• oe, CCll$!$1\$ de'"""'
1'�poslliooauplo:n1>ou a�éêesJ:)()Ufréaüstt desdagros.tk:s �danslts�Cfha;ltaiion:1 les critéfes.d'3CO'�C-e,o,�mes œ 
certmtal.onm:dllié o31f3nêté <ll7 dé<>ll1b<e201t · 

Termites Prise d'effet : 16/10/2019 Validité: 15i10l2024 
Métropole 
Zone d'inteNention: Franoe métropolitaine 
Mélé œJ) oct(;(Xe2.006 �sanc lts œt�es-œ-cenn:a1100 cte5- �en;es0t$ Pffiorff$ P'U.S-t®ES 1éa:baot.ff1.l11f€3lir à 13 prèseooe <fe'. 
,emites dà,'IS 1! tlatimer.t e1.1e.s cn:èfes tr�-créôttabO<I � 0<gar.1s� de <::ertmta!IOA, mx,r1s � rarélé OJ 'l o�cetrble 20 l 1 

Electricité Pri.se d'effet : 26/·11/2019 Vàlidité : 25/11/2024 
Affété OJ 8 JUH:62008 aêjbssart 1es caeresoe œnncat):)ll oes cart-é,ttncesœs çe,scmes· 91ys1�es rënsam ré1a: oe nnstanatonntnwr.e 
d�'èati(ltë éC \o.f O'ir�e$ ,s.xq$��aot dQt otO.ll\tl'l"I$'$ «i �f�l()I\. mo<Miê P3'f�fri!9 <11.t 1Q ClOCiê� � 

cofrac 

• 
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