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ARRÊTÉ n° 2017-332 du 28 novembre 2017
portant retrait de d’habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DU HAUT-RHIN
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu

le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2223-25 (3°) ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°2016-124 du 3 mai 2016 portant renouvellement de l’habilitation dans le
domaine funéraire et pour une durée de 6 ans, de l’établissement principal et unique de
l’entreprise dénommée « Entreprise Graff Daniel » exploitée par MM. Vitoro et José DA
SILVA (RCS Colmar TI 308 443 358), situé à l’adresse du siège social de l’entreprise, à
savoir au 2A, lieu-dit Echery à Sainte-Marie-aux-Mines (68160), (habilitation N°16-68-40) ;

Vu

la déclaration en date du 17 novembre 2017 et établie par M. José DA SILVA, concernant la
disparition de l’entreprise dénommée « Entreprise Graff Daniel » ;

Considérant que l’entreprise ci-dessus a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce publiée
au Bodacc n°126 B du 3 juillet 2017, suite à la cessation de toutes activités dans le domaine
funéraire et à la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la sàrl « Cossuta &
Fils », sise 16 rue du Muckenthal à Barr (67140) ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,
ARRÊTE
Article 1er : L’habilitation funéraire n°16-68-40 délivrée en dernier lieu le 3 mai 2016 à
l’établissement principal et unique situé au 2A, lieu-dit Echery à Sainte-Marie-aux-Mines (68160)
et relevant de l’entreprise dénommée « Entreprise Graff Daniel », représentée par MM. Vitoro et
José DA SILVA, est retirée en application de l’article L.2223-25 (3°) du code précité, suite à la
cessation des activités au titre desquelles elle avait été établie.
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur de la réglementation
signé
Antoine DEBERDT
Délais et voies de recours au verso

…/…

Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous avez la possibilité d'en demander la révision selon les voies et délais de recours mentionnés ci-après :


recours gracieux :

Ce recours est introduit auprès de M. le Préfet du Haut-Rhin, Direction de la Réglementation – Bureau des Elections et de la Réglementation, 7 rue Bruat, BP 10489, 68020
COLMAR Cedex.


recours hiérarchique :

Ce recours est introduit auprès de M. le Ministre de l’Intérieur – Direction Générale des Collectivités Locales – Bureau des Services publics locaux – Place Beauvau,
75800 Paris Cedex 8.


recours contentieux :

Vous disposez d'un délai de deux mois après notification de la présente décision (ou du rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique, ou en cas de non réponse à l'un ou
l'autre de ces recours au terme de deux mois), pour la contester auprès de Mme la Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG, 31 avenue de la Paix - BP
1038F - 67070 STRASBOURG Cedex.
Je vous précise que pour conserver les délais du recours contentieux, les éventuels recours gracieux ou hiérarchique doivent être formés dans un délai de deux mois à
compter de la date de la notification de la présente décision. L’introduction d’un recours ne suspend pas pour autant l’application de la décision.
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ARRÊTÉ
N° 2017-333 du 29/11/2017
portant agrément pour l’exercice de l’activité de domiciliation juridique d’entreprises
« ER Consultants – Société d’expertise comptable » (SAS)

LE PREFET DU HAUT-RHIN
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L.123-10 à L.123-11-8 et R.123-166-1 à R.123-171 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.561-2, L.561-37 à L.561-43 et R.561-39 à
R.561-50 ;
Vu l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment ses articles 9 et
20 ;
Vu le décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les
personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L.561-2 du code monétaire et financier et relatif à la
Commission nationale des sanctions (articles R.561-43 à R.561-50 du code monétaire et financier) ;
Vu le décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises
soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (articles
R.123-166-1 à R.123-166-5 du code de commerce) ;
Vu le dossier de demande d’agrément prévu à l’article L.123-11-3 du code du commerce, présenté le 24
novembre 2017 par la société dénommée « ER Consultants – Société d’expertise comptable» (RCS
Mulhouse n° 412 236 267), dont le siège social est situé au 38, route de Thann à Steinbach (68700), et
représentée par son président M. Roland Ebersold, né le 26 juillet 1947 à Mulhouse (68), en vue d’obtenir
l’agrément pour exercer l’activité de domiciliation d’entreprises ;
Vu l’attestation sur l’honneur établie le 15 novembre 2017 par M. Roland Ebersold, en sa qualité de
dirigeant et associé détenant au moins 25% des parts sociales de la société pétitionnaire, précisant qu’il n’a
jamais fait l’objet de sanctions pénales incompatibles avec l’exercice de l’activité de domiciliation
d’entreprises ;
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Vu l’attestation sur l’honneur établie le 15 novembre 2017 par M. Jean-Claude Luthringer, né le 7 juin
1959 à Oderen (68), en sa qualité d’associé détenant au moins 25% des parts sociales de la société précitée,
précisant qu’il n’a jamais fait l’objet de sanctions pénales incompatibles avec l’exercice de l’activité de
domiciliation d’entreprises ;
Vu les statuts de la société dénommée « ER Consultants – Société d’expertise comptable» (SAS), établis en
dernier lieu le 1er août 2016 ;
Vu l’extrait Kbis d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 412
236 267, de la société précitée, délivré le 17 novembre 2017 par le greffe du tribunal de commerce de
Mulhouse ;
Considérant que les dirigeants, actionnaires ou associés détenant au moins 25% des voix, des parts
sociales ou des droits de vote de l’entreprise ont attesté présenter à ce jour les conditions d’honorabilité
requises par l’article L.123-11-3 du code de commerce ;
Considérant que la société intitulée « ER Consultants – Société d’expertise comptable» dispose à ce jour
d’un établissement principal et unique, situé à l’adresse du siège social et dont les locaux font l’objet d’un
bail commercial en date du 2 juin 2017 pour une durée de 9 ans ;
Considérant que l’entreprise a justifié disposer en ses locaux de l’établissement principal d’au moins une
pièce propre, destinée à assurer la confidentialité nécessaire, et la met à disposition des personnes qui s’y
domicilient, pour leur permettre une réunion régulière des organes chargés de leur direction, de leur
administration ou de leur surveillance, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation de leurs livres,
registres et documents, prescrits par les lois et règlements, conformément à l’article R.123-168 du code de
commerce ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,
ARRÊTE

Article 1er : La société dénommée « ER Consultants – Société d’expertise comptable» (SAS), dont le siège
social est situé au 38, route de Thann (immeuble Navy) à Steinbach (68700), et représentée par son
président M. Roland Ebersold, est agréée pour l’exercice de l’activité de domiciliation juridique
d’entreprises, soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers.
Cette société est autorisée à exercer l’activité de domiciliation pour :
 l’établissement principal, situé au 38, route de Thann (immeuble Navy) à Steinbach.
Article 2 : L’agrément est délivré pour une durée de six ans à compter de la notification du présent arrêté
et porte le numéro 68-2016-27.
Article 3 : Toute création ultérieure d’un ou plusieurs établissements complémentaires est portée à la
connaissance du préfet par l’entreprise, dans un délai de deux mois. Elle devra justifier de ce que les
conditions posées aux 1° et 2° de l’article L.123-11-3 du code de commerce sont réalisées pour chacun des
nouveaux établissements exploités.
Article 4 : Tout changement substantiel dans l’activité, l’installation, l’organisation ou la direction de la
personne soumise à l’agrément doit être porté à la connaissance du préfet qui l’a délivré, dans un délai de
deux mois.

Article 5 : L’agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet lorsque la société n’a pas effectué les
déclarations visées aux articles 3 et 4 précités, ou si elle ne remplit plus les conditions prévues au II de
l’article L.123-11-3 du code de commerce.
Article 6 : La personne exerçant l’activité de domiciliation met en œuvre les obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre 1er du titre VI du
livre V du code monétaire et financier.
Article 7 : Le domiciliataire doit établir avec l’entreprise domiciliée un contrat écrit. Ce dernier est conclu
pour une durée d’au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les
parties s’engagent à respecter les conditions posées à l’article R.123-168 du code de commerce. Les
références du présent agrément doivent être mentionnées dans les contrats de domiciliation.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont copie sera adressée à Mme la
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (protection économique
des consommateurs et veille concurrentielle), aux présidents des chambres consulaires du Haut-Rhin, ainsi
qu’aux présidents des tribunaux d’instance (greffes des RCS) de Colmar et Mulhouse.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur de la réglementation
signé
Antoine DEBERDT

Direction de la Réglementation
Bureau des Elections et de la Réglementation
MW

ARRÊTÉ n°2017-334 du 30 novembre 2017
portant agrément de la société dénommée « Mavis Consult» (Sàrl à associé unique) pour l’exercice de
l’activité de domiciliation juridique d’entreprises

LE PREFET DU HAUT-RHIN
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la directive 2005/60/CE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L.123-10 à L.123-11-8 et R.123-166-1 à R.123-171 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.561-2, L.561-37 à L.561-43 et R.561-39 à
R.561-50 ;
Vu l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment ses articles 9 et
20 ;
Vu le décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les
personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L.561-2 du code monétaire et financier et relatif à la
Commission nationale des sanctions (articles R.561-43 à R.561-50 du code monétaire et financier) ;
Vu le décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises
soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (articles
R.123-166-1 à R.123-166-5 du code de commerce) ;
Vu le dossier de demande d’agrément prévu à l’article L.123-11-3 du code du commerce, présenté le 28
novembre 2017 par la société dénommée « Mavis Consult» (RCS Colmar n°830 648 143 – sàrl à associé
unique), dont le siège social et l’établissement principal sont situés au 16, rue André Kiener à Colmar
(68000), et dont la gérance est assurée par M. Benoît Molinier, né le 3 août 1968 à Toulouse (31) en vue
d’obtenir l’agrément pour exercer l’activité de domiciliation juridique d’entreprises ;
Vu l’attestation sur l’honneur établie le 26 novembre 2017 par M. Benoît Molinier, en sa qualité de
représentant légal de la société « Mavis Consult» et associé détenant au moins 25% des parts sociales de
cette dernière ;
Vu les statuts de la société dénommée « Mavis Consult» en date du 20 juin 2017 ;
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Vu l’extrait Kbis d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 830
648 143, de la société dénommée « Mavis Consult», délivré le 17 novembre 2017 par le greffe du tribunal
d’instance de Colmar ;
Considérant que les représentants légaux, dirigeants, actionnaires ou associés détenant au moins 25% des
voix, des parts sociales ou des droits de vote de l’entreprise ont attesté présenter à ce jour les conditions
d’honorabilité requises par l’article L.123-11-3 du code de commerce ;
Considérant que la société dénommée« Mavis Consult» (sàrl à associé unique) dispose à ce jour d’un
établissement principal et unique, situé à l’adresse du siège social, dont les locaux font l’objet d’un bail
commercial en date du 27 juin 2017 pour une durée de 9 ans ;
Considérant que la société a justifié qu’elle dispose en ses locaux de l’établissement principal d’au moins
une pièce propre destinée à assurer la confidentialité nécessaire, et qu’elle peut la mettre à la disposition
des personnes qui s’y domicilient, pour leur permettre une réunion régulière des organes chargés de leur
direction, de leur administration ou de leur surveillance, ainsi que la tenue, la conservation et la
consultation de leurs livres, registres et documents, prescrits par les lois et règlements, conformément à
l’article R.123-168 du code de commerce ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ;

ARRÊTE

Article 1er : La société dénommée « Mavis Consult» (sàrl à associé unique), à l’enseigne « Mail Boxes
Etc », dont le siège social est situé au 16, rue André Kiener à Colmar (68000), représentée par son gérant
M. Benoît Molinier est agréée pour l’exercice de l’activité de domiciliation juridique d’entreprises,
soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Cette société est autorisée à exercer l’activité de domiciliation pour :
 l’établissement principal, situé au 16, rue André Kiener à Colmar (Bât. Espace Kiener – lot 2B au
rdc).
Article 2 : L’agrément est délivré pour une durée de six ans à compter de la notification du présent arrêté
et porte le numéro 68-2017-28.
Article 3 : Toute création ultérieure d’un ou plusieurs établissements complémentaires est portée à la
connaissance du préfet par l’entreprise, dans un délai de deux mois. Elle devra justifier de ce que les
conditions posées aux 1° et 2° de l’article L.123-11-3 du code de commerce sont réalisées pour chacun des
nouveaux établissements exploités.
Article 4 : Tout changement substantiel dans l’activité, l’installation, l’organisation ou la direction de la
personne soumise à l’agrément doit être porté à la connaissance du préfet qui l’a délivré, dans un délai de
deux mois.
Article 5 : L’agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet lorsque la société n’a pas effectué les
déclarations visées aux articles 3 et 4 précités, ou si elle ne remplit plus les conditions prévues au II de
l’article L.123-11-3 du code de commerce.
Article 6 : La personne exerçant l’activité de domiciliation met en œuvre les obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre 1er du titre VI du
livre V du code monétaire et financier.
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Article 7 : Le domiciliataire doit établir avec l’entreprise domiciliée un contrat écrit. Ce dernier est conclu
pour une durée d’au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les
parties s’engagent à respecter les conditions posées à l’article R.123-168 du code de commerce. Les
références du présent agrément doivent être mentionnées dans les contrats de domiciliation.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à Mme la
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (Protection économique
des consommateurs et veille concurrentielle), aux présidents des chambres consulaires du Haut-Rhin, ainsi
qu’aux présidents des tribunaux d’instance (greffes des RCS) de Colmar et Mulhouse.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur de la réglementation
signé
Antoine DEBERDT
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PRÉFECTURE
Direction de la réglementation
Bureau des élections et de la réglementation

Commission d'aménagement
commercial du Haut-Rhin
(CDAC)

Réunion du 18 décembre 2017, à 15 heures .
Ordre du jour

Dossier n° 2017 - 07
Projet de création d’un bâtiment commercial abritant une cellule de vente de 2100 m² de
surface de vente non alimentaire avec présence, sur le tènement immobilier, d’une boulangerie
à l’enseigne « Marie Blachère » d’une surface de vente de 153,38 m², ce qui portera la surface
totale de vente de l’ensemble commercial à 2 253,38 m².
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PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Département Protection des Populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-264-SPAE-0172 du 21 septembre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Monsieur Roger DAST, le 28 août 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Monsieur Roger DAST remplit les conditions pour détenir des animaux d’espèces non
domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Monsieur Roger DAST est autorisé à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 17 rue des
Vosges, 68310 WITTELSHEIM.
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

1 (un)
2 (deux)

Gris du Gabon (Psittacus erithacus)
Amazone à front bleu (Amazona aestiva)

La conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.

Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr
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Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.7– Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Mulhouse, le maire de WITTELSHEIM, le chef
du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice
départementale de la cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 21 septembre 2017,

le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement

Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.

En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les
programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations
animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.

Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Département Protection des Populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-264-SPAE-0173 du 21 septembre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Madame Elodie NOYER, le 18 septembre 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Madame Elodie NOYER remplit les conditions pour détenir des animaux d’espèces non
domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Madame Elodie NOYER est autorisée à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 3 rue de
Reiningue, 68310 WITTELSHEIM.
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

6 (six)

Tortue terrestre (Testudo spp)

La conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.
Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr

P o u r t o u t e s a u t r e s i n f o r m a t i o n s , c o n s u l t e r a u s s i 3 9 3 9 a l l o s e r v i c e p u b l i c ( 0 . 1 5 € / m n ) e t www. h a u t - r h i n . g o u v . f r
La DDCSPP met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès et de rectification à ces informations
nominatives. Ce droit s'exerce auprès du service dont l'adresse figure en pied de page de ce document.

- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.7– Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Mulhouse, le maire de WITTELSHEIM, le chef
du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice
départementale de la cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 21 septembre 2017,

le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement

Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.
En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les
programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations

animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.
Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.

Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Département Protection des Populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-264-SPAE-0174 du 21 septembre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Monsieur Christian DUPARCHY, le 19 septembre 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Monsieur Christian DUPARCHY remplit les conditions pour détenir des animaux
d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Monsieur Christian DUPARCHY est autorisé à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 9
rue des hirondelles, 68540 BOLLWILLER.
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

1 (un)

Gris du Gabon (Psittacus erithacus)

La conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.
Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr
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- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.7– Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Mulhouse, le maire de WITTELSHEIM, le chef
du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice
départementale de la cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 21 septembre 2017,

le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement

Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.
En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les
programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations

animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.
Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.

Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
Service Santé et Protection Animales
et Environnement

Arrêté n° 2017-268-SPAE-0178
abrogeant l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance d’une ferme aquacole
suspecte d’être infectée de Septicémie Hémorragique Virale (SHV)
____________________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU la directive communautaire 2006/88/CE du 24 novembre 2006 relative aux conditions de police sanitaire
applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez
les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU l’arrêté interministériel du 23 septembre 1999 modifié établissant des mesures financières relatives à la
lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ;
VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
VU l’arrêté ministériel du 04 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux
et aux produits d’aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et
aux mesures de lutte contre ces maladies ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Haut-Rhin ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
CONSIDERANT que les analyses du 21 septembre 2017, réalisées par le laboratoire départemental
d’analyses du JURA (dossier n°17090702908701) sont favorables ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

ARRETE :
er

Article 1 – L’arrêté préfectoral n° 2017-194-SPAE-0134 portant mise sous surveillance d’une ferme
ère
aquacole suspecte d’être infectée de Septicémie Hémorragique Virale (Danger sanitaire de 1 catégorie) sur
les bassins situés à WEGSCHEID, gérés par Monsieur HAFFNER Roland sis 45a rue Hohbuhl 68290
KIRCHBERG, est abrogé.
Article 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un
recours gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg.
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Article 3 – La secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de MULHOUSE, le maire de KIRCHBERG, le
maire de WEGSCHEID, le commandant de la brigade de gendarmerie de MASEVAUX et la directrice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à COLMAR, le 25 septembre 2017

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations,
Pour la directrice et par délégation,
La cheffe de service,
Docteur Maud MOINECOURT

signé

PRÉFET DU HAUT-RHIN
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations

Service Santé et Protection Animales et
Environnement
ARRETE PREFECTORAL N° 2017283-SPAE-0190
PORTANT HABILITATION A DISPENSER LA FORMATION PORTANT SUR L’EDUCATION ET LE COMPORTEMENT CANINS
___________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU

le code rural et de la pêche maritime et de la pêche maritime, notamment ses articles R 211-5-5 et 6 ;

VU

la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 modifiée renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux ;

VU

l'arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude
prévue à l'article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;

VU

l'arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la
formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévue à l'article L 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;

VU

l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX, directrice départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin ;

VU

l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2012263-0002 du 19 septembre 2012 portant habilitation à dispenser la formation portant sur
l’éducation et le comportement canins à Madame Catherine DIDIERJEAN née HANRIOT domiciliée 5, rue des gentianes,
68140 MUNSTER ;

VU

le dossier déposé le 26 juillet 2017 puis complété le 10 octobre 2017 par Madame Catherine DIDIERJEAN, pour pouvoir
continuer à dispenser er la formation portant sur l'éducation et le comportement canins ;

CONSIDERANT que le dossier présenté est complet et recevable conformément aux articles 1et 2 de l’arrêté du 8 avril 2009 fixant
les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer
l'attestation d'aptitude prévue à l'article L 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT que Madame Catherine DIDIERJEAN remplit les conditions d’aptitude requises par la réglementation ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale de la protection des populations,
ARRETE
Article 1er : Madame Catherine DIDIERJEAN, née HANRIOT le 25 novembre 1961 à CLICHY SUR SEINE (92110), domiciliée 5,
rue des gentianes, 68140 MUNSTER, est habilitée à dispenser la formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi
que sur la prévention des accidents visée à l'article R 211-5-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2 : La durée de la présente habilitation est fixée à 5 ans.
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Article 3 : La présente habilitation pourra être retirée en cas de non respect des prescriptions réglementaires susvisées, après que
l’intéressé ait fait l’objet d’une mise en demeure et ait été en mesure de présenter ses observations.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours gracieux, d’un
recours hiérarchique auprès du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de MUNSTER, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie
de MUNSTER et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont l’original
sera notifié à l’intéressé.
Fait à Colmar le 28 novembre 2017.

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
Pour la directrice et par délégation,
La cheffe de service,
Docteur Maud MOINECOURT
signé

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-284-SPAE-0191 du 11 octobre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral n° 2013308-0005 du 04 novembre 2013 portant autorisation de détention d’animaux
d’espèces non domestiques à M. Daniel NUNES ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Monsieur Daniel NUNES, le 27 septembre 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Monsieur Daniel NUNES remplit les conditions pour détenir des animaux d’espèces non
domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Monsieur Daniel NUNES est autorisé à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 30 A rue
du BRUCKENWALD, 68290 NIEDERBRUCK.
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

2 (deux)

Ara bleu et jaune (Ara ararauna)

4 (quatre)

Gris du Gabon (Psittacus erithacus)
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la conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.
Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– L’arrêté préfectoral n° 2013308-0005 du 04 novembre 2013 portant autorisation de détention d’animaux
d’espèces non domestiques à M. Daniel NUNES est abrogé ;
Art.7– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.8– Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de THANN-GUEBWILLER, le maire de
NIEDERBRUCK, le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la
directrice départementale de la cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture, et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 11 octobre 2017,
le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.
En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les
programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations

animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.
Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.

Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-284-SPAE-0192 du 11 octobre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Madame Maria RODRIGUES, le 27 septembre 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Madame Maria RODRIGUES remplit les conditions pour détenir des animaux d’espèces
non domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Madame Maria RODRIGUES est autorisée à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 30 A
rue du BRUCKENWALD, 68290 NIEDERBRUCK.
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

4 (quatre)

Gris du Gabon (Psittacus erithacus)

la conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.
Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr

P o u r t o u t e s a u t r e s i n f o r m a t i o n s , c o n s u l t e r a u s s i 3 9 3 9 a l l o s e r v i c e p u b l i c ( 0 . 1 5 € / m n ) e t www. h a u t - r h i n . g o u v . f r
La DDCSPP met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès et de rectification à ces informations
nominatives. Ce droit s'exerce auprès du service dont l'adresse figure en pied de page de ce document.

- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.7– Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de THANN-GUEBWILLER, le maire de
NIEDERBRUCK, le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la
directrice départementale de la cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture, et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 11 octobre 2017,
le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.
En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les

programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations
animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.

Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-284-SPAE-0193 du 11 octobre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Madame Elisabeth HOAREAU, le 06 octobre 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Madame Elisabeth HOAREAU remplit les conditions pour détenir des animaux d’espèces
non domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Madame Elisabeth HOAREAU est autorisée à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 47
Lot les libellules, 68290 MASEVAUX.
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

1 (un)

Gris du Gabon (Psittacus erithacus)

la conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.
Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr
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La DDCSPP met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès et de rectification à ces informations
nominatives. Ce droit s'exerce auprès du service dont l'adresse figure en pied de page de ce document.

- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.7– Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de THANN-GUEBWILLER, le maire de
MASEVAUX, le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la
directrice départementale de la cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture, et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 11 octobre 2017,
le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.
En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les

programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations
animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.

Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-284-SPAE-0194 du 11 octobre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Monsieur Patrice MARCHAND, le 02 octobre 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Monsieur Patrice MARCHAND remplit les conditions pour détenir des animaux d’espèces
non domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Monsieur Patrice MARCHAND est autorisé à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 1 B
route romaine, 68230 TURCKHEIM.
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

1 (un)

Gris du Gabon (Psittacus erithacus)

la conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.
Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr
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- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.7– Le secrétaire général de la préfecture, le maire de TURCKHEIM, le chef du service départemental de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice départementale de la cohésion sociale et la
protection des populations sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de
l’autorisation.
Fait à COLMAR le 11 octobre 2017,
le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.
En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les

programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations
animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.

Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-284-SPAE-0195 du 11 octobre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Madame Vanessa SPATARO, le 02 octobre 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Madame Vanessa SPATARO remplit les conditions pour détenir des animaux d’espèces
non domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Madame Vanessa SPATARO est autorisée à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 1 rue
du peuplier, 68540 FELDKIRCH
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

1 (un)

Ara bleu et jaune (Ara ararauna)

la conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.
Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr

P o u r t o u t e s a u t r e s i n f o r m a t i o n s , c o n s u l t e r a u s s i 3 9 3 9 a l l o s e r v i c e p u b l i c ( 0 . 1 5 € / m n ) e t www. h a u t - r h i n . g o u v . f r
La DDCSPP met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès et de rectification à ces informations
nominatives. Ce droit s'exerce auprès du service dont l'adresse figure en pied de page de ce document.

- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.7– Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de MULHOUSE, le maire de FELDKIRCH, le chef
du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice
départementale de la cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 11 octobre 2017,
le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.
En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les

programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations
animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.

Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-284-SPAE-0196 du 11 octobre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Madame Séverine BURGY, le 20 septembre 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Madame Séverine BURGY remplit les conditions pour détenir des animaux d’espèces
non domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Madame Séverine BURGY est autorisée à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 24 A
rue du Général de Gaulle, 68440 HABSHEIM.
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

1 (un)

Gris du Gabon (Psittacus erithacus)

la conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.
Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr
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La DDCSPP met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès et de rectification à ces informations
nominatives. Ce droit s'exerce auprès du service dont l'adresse figure en pied de page de ce document.

- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.7– Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de MULHOUSE, le maire de HABSHEIM, le chef
du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice
départementale de la cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 11 octobre 2017,
le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.
En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les

programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations
animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.

Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-286-SPAE-0200 du 13 octobre 2017

Portant attribution du certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, livre IV du titre 1er, et notamment les articles L 413-2 à L 413-5 ;
VU l’arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par
l'article R 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien
d'animaux d'espèces non domestiques ;
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux
de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou
de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande de Madame Maryline DANNER déposée le 21 juillet 2017, sollicitant un certificat de capacité
pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques;
VU l’avis favorable donné par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 03
octobre 2017, pour la demande de certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques
sollicitée par Madame Maryline DANNER;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément au code de l’environnement;
CONSIDERANT que Madame Maryline DANNER remplit les conditions requises pour l’élevage d’animaux
d’espèces non domestiques;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1. Le certificat de capacité est accordé à Madame Maryline DANNER pour l’élevage d’animaux
d’espèces non domestiques figurant dans la liste annexée.
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Article 2. Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un
recours gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture, le maire de GRUSSENHEIM, le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont l’original sera
adressé au bénéficiaire.

Fait à COLMAR, le 13 octobre 2017

le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

C

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-286-SPAE-0201 du 13 octobre 2017

Portant attribution du certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, livre IV du titre 1er, et notamment les articles L 413-2 à L 413-5 ;
VU l’arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par
l'article R 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien
d'animaux d'espèces non domestiques ;
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux
de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou
de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande de Monsieur Nicolas DANNER déposée le 21 juillet 2017, sollicitant un certificat de capacité
pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques;
VU l’avis favorable donné par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 03
octobre 2017, pour la demande de certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques
sollicitée par Monsieur Nicolas DANNER;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément au code de l’environnement;
CONSIDERANT que Monsieur Nicolas DANNER remplit les conditions requises pour l’élevage d’animaux
d’espèces non domestiques;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1. Le certificat de capacité est accordé à Monsieur Nicolas DANNER pour l’élevage d’animaux
d’espèces non domestiques figurant dans la liste annexée.
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Article 2. Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un
recours gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture, le maire de GRUSSENHEIM, le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont l’original sera
adressé au bénéficiaire.

Fait à COLMAR, le 13 octobre 2017

le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

C

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-286-SPAE-0202 du 13 octobre 2017

Portant attribution du certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, livre IV du titre 1er, et notamment les articles L 413-2 à L 413-5 ;
VU l’arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par
l'article R 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien
d'animaux d'espèces non domestiques ;
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux
de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou
de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande de Monsieur David BIHL déposée le 16 septembre 2016, sollicitant un certificat de capacité
pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques;
VU l’avis favorable donné par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 03
octobre 2017, pour la demande de certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques
sollicitée par Monsieur David BIHL;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément au code de l’environnement;
CONSIDERANT que Monsieur David BIHL remplit les conditions requises pour l’élevage d’animaux d’espèces
non domestiques;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1. Le certificat de capacité est accordé à Monsieur David BIHL pour l’élevage d’animaux d’espèces non
domestiques figurant dans la liste annexée.
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Article 2. Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un
recours gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de ALTKIRCH le maire de UEBERSTRASS,
le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
et dont l’original sera adressé au bénéficiaire.

Fait à COLMAR, le 13 octobre 2017

le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

C

PRÉFET DU HAUT-RHIN
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et
Environnement

Arrêté n° 2017-286-SPAE-0203 du 13 octobre 2017
Portant autorisation d’ouverture d’un établissement de première catégorie détenant des animaux d’espèces non
domestiques
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, livre IV du titre 1er et notamment les articles L 413-3, R413-8 et R413-21 ;
VU l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements, autres que l’établissement d’élevage,
de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de
certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de
présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX, directrice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Monsieur David BIHL le 16 septembre 2016, sollicitant une autorisation d’ouverture d’un
établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément au code de l’environnement ;
CONSIDERANT que Monsieur David BIHL remplit les conditions pour ouvrir un établissement d’élevage d’animaux
d’espèces non domestiques ;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

ARRETE :
Article 1er – Monsieur David BIHL est autorisé à exploiter un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non
domestiques dans les conditions décrites dans sa demande d’autorisation d’ouverture et pour les espèces listées en
annexe.
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Art. 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art. 3 – Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de ALTKIRCH, le maire de UEBERSTRASS, le chef du
service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice départementale de la
cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont l’original sera notifié au bénéficiaire
de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 13 octobre 2017,
le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-286-SPAE-0204 du 13 octobre 2017

Portant attribution du certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, livre IV du titre 1er, et notamment les articles L 413-2 à L 413-5 ;
VU l’arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par
l'article R 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien
d'animaux d'espèces non domestiques ;
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux
de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou
de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande de Madame Mélinda ISSENLOR déposée le 10 mai 2017, sollicitant une demande de certificat
de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques;
VU l’avis favorable donné par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 03
octobre 2017, pour la demande de certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques
sollicitée par Madame Mélinda ISSENLOR;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément au code de l’environnement;
CONSIDERANT que Madame Mélinda ISSENLOR remplit les conditions requises pour l’élevage d’animaux
d’espèces non domestiques;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1. Le certificat de capacité est accordé à Madame Mélinda ISSENLOR pour l’élevage d’animaux
d’espèces non domestiques figurant dans la liste annexée.
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Article 2. Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un
recours gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de THANN-GUEBWILLER, le maire de
LAUTENBACH-ZELL, le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage
et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture, et dont l’original sera adressé au bénéficiaire.

Fait à COLMAR, le 13 octobre 2017

le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

C

PRÉFET DU HAUT-RHIN
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et
Environnement

Arrêté n° 2017-286-SPAE-0205 du 13 octobre 2017
Portant autorisation d’ouverture de première catégorie d’un établissement de vente et de transit d’animaux d’espèces
non domestiques
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, livre IV du titre 1er et notamment les articles L 413-3, R413-8 et R413-21 ;
VU l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements, autres que l’établissement d’élevage,
de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de
certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de
présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX, directrice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par M. Patrick HOFF représentant la SARL NYMPHEA, le 21 novembre 2016, sollicitant une
extension d’autorisation d’ouverture d’un établissement de vente d’animaux d’espèces non domestiques;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément au code de l’environnement ;
CONSIDERANT que la SARL NYMPHEA représentée par M. Patrick HOFF remplit les conditions pour ouvrir un
établissement de vente et de transit d’animaux d’espèces non domestiques ;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

ARRETE :
Article 1er – La SARL NYMPHEA représentée par M. Patrick HOFF est autorisée à exploiter un établissement de
première catégorie de vente et de transit d’animaux d’espèces non domestiques dans les conditions décrites dans la
demande d’autorisation d’ouverture et pour les espèces listées en annexe.
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Art. 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art. 3 – Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de MULHOUSE, le maire de SAINT-LOUIS, le chef du
service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice départementale de la
cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont l’original sera notifié au bénéficiaire
de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 13 octobre 2017,
le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-317-SPAE-0219 du 13 novembre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Madame Cindy WADEL, le 11 octobre 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Madame Cindy WADEL remplit les conditions pour détenir des animaux d’espèces non
domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Madame Cindy WADEL est autorisée à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 30 rue de
Sternenberg, 68780 DIEFMATTEN.
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

1 (une)

Conure dorée (Garouba garouba)

la conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.
Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr

P o u r t o u t e s a u t r e s i n f o r m a t i o n s , c o n s u l t e r a u s s i 3 9 3 9 a l l o s e r v i c e p u b l i c ( 0 . 1 5 € / m n ) e t www. h a u t - r h i n . g o u v . f r
La DDCSPP met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès et de rectification à ces informations
nominatives. Ce droit s'exerce auprès du service dont l'adresse figure en pied de page de ce document.

- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.7– Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de ALTKIRCH, le maire de DIEFMATTEN, le
chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice
départementale de la cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 13 novembre 2017,
le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.
En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les

programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations
animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.

Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-317-SPAE-0220 du 13 novembre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Madame Eliane DEMAUREY, le 30 octobre 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Madame Eliane DEMAUREY remplit les conditions pour détenir des animaux d’espèces
non domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Madame Eliane DEMAUREY est autorisée à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 27 A
rue du Markstein, 68610 LINTHAL.
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

1 (un)

Gris du Gabon (Psittacus erithacus)

la conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.
Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr
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- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.7– Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de THANN-GUEBWILLER, le maire de LINTHAL,
le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice
départementale de la cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 13 novembre 2017,
le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.
En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les

programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations
animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.

Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-317-SPAE-0221 du 13 novembre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Monsieur Houari GHEIDENE, le 23 octobre 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Monsieur Houari GHEIDENE remplit les conditions pour détenir des animaux d’espèces
non domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Monsieur Houari GHEIDENE est autorisé à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 4 rue
de Zimmerbach, 68000 COLMAR.
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

1 (un)

Gris du Gabon (Psittacus erithacus)

la conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.
Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr

P o u r t o u t e s a u t r e s i n f o r m a t i o n s , c o n s u l t e r a u s s i 3 9 3 9 a l l o s e r v i c e p u b l i c ( 0 . 1 5 € / m n ) e t www. h a u t - r h i n . g o u v . f r
La DDCSPP met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès et de rectification à ces informations
nominatives. Ce droit s'exerce auprès du service dont l'adresse figure en pied de page de ce document.

- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.7– Le secrétaire général de la préfecture, le maire de COLMAR, le chef du service départemental de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice départementale de la cohésion sociale et la
protection des populations sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de
l’autorisation.
Fait à COLMAR le 13 novembre 2017,
le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.
En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les

programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations
animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.

Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-317-SPAE-0222 du 13 novembre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Madame Celogira PLOZNER, le 24 octobre 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Madame Celogira PLOZNER remplit les conditions pour détenir des animaux d’espèces
non domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Madame Celogira PLOZNER est autorisée à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 39
rue principale, 68500 RIMBACH-ZELL.
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

2 (deux)

Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)

la conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.
Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr
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- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.7– Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de THANN-GUEBWILLER, le maire de RIMBACHZELL, le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice
départementale de la cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 13 novembre 2017,
le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.
En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les

programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations
animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.

Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-317-SPAE-0223 du 13 novembre 2017
Portant autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un élevage d’agrément
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 412-1,
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande formulée par Madame Nathalie WEBER, le 12 octobre 2017;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 10 août 2004 ;
CONSIDERANT que Madame Nathalie WEBER remplit les conditions pour détenir des animaux d’espèces
non domestiques dans un élevage d’agrément ;
SUR proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er – Madame Nathalie WEBER est autorisée à détenir au sein de son élevage d’agrément sis 33 rue
des vergers, 68720 HEIDWILLER.
Spécimens

Espèce ou groupe d’espèces

2 (deux)

Gris du Gabon (Psittacus erithacus)

la conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux
devront être conformes au dossier de demande d’autorisation.
Art.2 – La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr
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- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation ;
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ;
Le registre est relié, côté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétent.
Art.3 – Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la
protection de l’espèce concernée.
Art.4 – Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions prévues par l’arrêté
ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
Art.5 – En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté du 10
août 2004 susvisé.
Art.6– Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Art.7– Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de ALTKIRCH, le maire de HEIDWILLER, le chef
du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et la directrice
départementale de la cohésion sociale et la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
et dont l’original sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
Fait à COLMAR le 13 novembre 2017,
le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

Annexe
Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières
devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement, soient
respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation
issue du code rural et propre à la protection des animaux.
1) Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement
L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.
L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le
bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.
Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à
l’établissement ainsi que des animaux indésirables.
L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés
aux usages domestiques.
2) Organisation générale de l’élevage
Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la
construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les
personnes que pour les animaux.
Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage
Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à
l’expérience de ces personnes.
Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations
extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.
Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Protection des Populations), des accidents et des situations impliquant des animaux,
portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures
infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.
L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre
limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut
être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.
Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations) de la tenue de journées « portes
ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des
objectifs de la réglementation.
3) Conduite d’élevage des animaux
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins
biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels de différentes espèces en
prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque
espèce.
Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les
informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.
Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être
perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage
d’agrément doit mettre en œuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement
sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Les animaux sont observés au moins quotidiennement.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.
En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des article L. 411-1 et L. 411-2 du code
de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338-97 du 9 décembre susvisé, les

programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations
animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de
ces populations.
Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a
l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui
respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux
chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de
soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.
Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce
est fournie aux animaux.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.
L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment
tenue à la disposition des animaux.
Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et
l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.
Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.
L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.
4) Caractéristiques des installations d’hébergement
Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipement sont adaptés aux mœurs de
chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes
naturelles ;
Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent
être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.
Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.
La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences
de l’espèce.
Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces
paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est
d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se
soustraire aux effets du climat négatifs pour leur espèce.
Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à
préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.
Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils
on accès.
Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des
animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne
doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.
L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité
des personnes.
5) Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies
Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des
maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les
animaux : ils doivent mettre en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées.
Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire
instauré par l’article L. 221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux,
sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les
mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.
Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à
titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.
Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font
l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une
surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de
quarantaine.

Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils
sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs
contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir
l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.
Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques
d’élevage.
Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les
rongeurs indésirables est organisée.
Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
6) Prévention des risques écologiques
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir
l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les
espèces indigènes.
Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce
milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est
possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur
évasion.
Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants
d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de 15 jours sur
les oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une
aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose
d’un garrot, soit au bistouri électrique.

PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service Santé et Protection Animales et Environnement

Arrêté n° 2017-317-SPAE-0224 du 13 novembre 2017

Portant attribution du certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques
_____________________
Le préfet du Haut-Rhin,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de l’environnement, livre IV du titre 1er, et notamment les articles L 413-2 à L 413-5 ;
VU l’arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par
l'article R 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien
d'animaux d'espèces non domestiques ;
VU l’arrêté interministériel du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux
de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou
de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 portant délégation de signature à Madame Brigitte LUX,
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant subdélégation de signature ;
VU la demande de Monsieur Dominique FLOTA déposée le 24 mai 2017, sollicitant une demande de certificat
de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques;
VU l’avis favorable donné par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 03
octobre 2017, pour la demande de certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques
sollicitée par Monsieur Dominique FLOTA;
CONSIDERANT que le dossier est complet et recevable conformément au code de l’environnement;
CONSIDERANT que Monsieur Dominique FLOTA remplit les conditions requises pour l’élevage d’animaux
d’espèces non domestiques;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1. Le certificat de capacité est accordé à Monsieur Dominique FLOTA pour l’élevage d’animaux
d’espèces non domestiques figurant dans la liste annexée.
Cité administrative – Bât. C - 3 rue Fleischhauer – 68026 COLMAR CEDEX –

03 89 24 82 00 –

03 89 24 82 01 –

ddcspp@haut-rhin.gouv.fr
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l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne bénéficie d'un droit d'accès et de rectification à ces informations nominatives. Ce droit s'exerce auprès du
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Article 2. Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un
recours gracieux, d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de ALTKIRCH, le maire de
OBERMORSCHWILLER, le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, et dont l’original sera adressé au bénéficiaire.

Fait à COLMAR, le 13 novembre 2017

le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale de la
cohésion sociale et
de la protection des populations,
pour la directrice et par subdélégation,
Dr. Maud MOINECOURT
Cheffe du service santé et protection animales et
environnement
Signé

C

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Colmar, le 27 novembre 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public
des services de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin

Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2016 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin ;
ARRÊTE :
Article 1er :
Les services des Centres des finances publiques - dont la désignation et l'adresse sont précisés ci-après
seront fermés au public, à titre exceptionnel, le vendredi 8 décembre 2017 au matin, sachant que ces
services sont habituellement fermés au public le vendredi après-midi.
Centre des finances finances

Services

Adresse

COLMAR

SIP Colmar
SIE Colmar

3 RUE FLEISCHHAUER
68000 COLMAR

GUEBWILLER

SIP Guebwiller

10 RUE DU GÉNÉRAL GOURAUD
68500 GUEBWILLER

MULHOUSE

SIP Mulhouse Plaine
SIP Mulhouse Ville
SIE Mulhouse
SDE Mulhouse

12 RUE COEHORN
68100 MULHOUSE

RIBEAUVILLE

SIP-SIE Ribeauvillé
Trésorerie Ribeauvillé

1 RUE DU STANGENWEIHER
68150 RIBEAUVILLE

SAINT-LOUIS

SIP-SIE Saint-Louis

8 RUE DE HUNINGUE
68300 SAINT-LOUIS

THANN

SIP Thann
SIE Thann

55 à 59 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
68800 THANN
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Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services de la direction départementale visés à l'article 1.

Par délégation du Préfet,
Le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin,
Signé
Jean-François KRAFT
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PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction départementale des territoires
Service eau, environnement et espaces naturels

ARRÊTÉ
du 25 novembre 2017

portant nomination des membres de la formation spécialisée
dite "des unités touristiques nouvelles"
de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du mérite

Vu

les articles L. 341-16 et R. 341-16 et suivants du code de l’environnement ;

Vu

le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

Vu

le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des
relations entre le public et l’administration ;

Vu

l’arrêté préfectoral n° 2013259-0017 du 16 septembre 2013 portant nomination des membres de la
formation spécialisée dite "des unités touristiques nouvelles", modifié par l’arrêté du 15 juin 2015 ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 7 février 2017 portant création et composition de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de ses formations spécialisées ;

Vu

les propositions du conseil départemental du Haut-Rhin ;

Vu

les propositions de l’association des maires du Haut-Rhin ;

Vu

les propositions de la chambre d’agriculture ;

Vu

la proposition de la chambre de commerce et d’industrie Alsace Eurométropole ;
…/...
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Vu

les propositions du parc naturel régional des Ballons des Vosges ;

Vu

les propositions du club vosgien ;

Vu

les propositions du l’union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) du Haut-Rhin;

Sur

proposition du directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,

A R R Ê T E
Article 1er :
La formation spécialisée dite "des unités touristiques nouvelles" de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites, présidée par le préfet ou son représentant, est composée des membres
suivants :
1. 1er collège : représentants des services de l’État :
•
•
•

le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant,
le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi
d’Alsace ou son représentant,
le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ou son représentant.

2. 2ème collège : représentants élus des collectivités territoriales :
•

M. Max DELMOND, conseiller départemental du Haut-Rhin, titulaire,
Mme Annick LUTENBACHER, conseillère départementale du Haut-Rhin, suppléante,

•

M. Claude ABEL, président de la communauté de communes du Val d’Argent, titulaire,
M. Gérard HUG, président de la communauté de communes du Pays de Brisach, suppléant,

•

M. Patrick REINSTETTEL, maire d’Ammerschwihr, titulaire,
M. François TEMPE, 1er adjoint au maire d’Ammerschwihr, suppléant.

3. 3ème collège : personnalités qualifiées, représentants d’associations agréées au titre de la protection
de l’environnement, représentants d’organisations agricoles et sylvicoles :
•

M. Raymond SCHIRMER, ingénieur écologue, titulaire,

•

M. Frédéric MONIN-GUENOT, parc naturel régional des Ballons des Vosges, titulaire,
Mme Anne KLEINDIENST, parc naturel régional des Ballons des Vosges, suppléante,

•

M. Jean KLINKERT, Club Vosgien, titulaire,
M. Joseph PETER, Club Vosgien,suppléant.

4. 4ème collège : des professionnels représentants des chambres consulaires et d’organisations
socioprofessionnelles intéressées par les "unités touristiques nouvelles" :
•

M. Jean-Michel HAGET, chambre de commerce et d’industrie Alsace Eurométropole, titulaire,
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•

Mme Véronique GUEWISS, chambre d’agriculture, titulaire,
M. Serge SIFFERLEN, chambre d’agriculture, suppléant,

•

M. Jean-Jacques BETTER, président de l’union des métiers et des industries de l’hôtellerie du HautRhin, titulaire,
M. Christophe GUILLO, directeur de l’union des métiers et des industries de l’hôtellerie du HautRhin, suppléant.

Article 2 :
La durée des mandats des membres nommés dans les 2ème, 3ème et 4ème collèges est de trois ans,
renouvelable, à compter de la date du présent arrêté.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé pour la durée du mandat
qui reste à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 3 :
La formation spécialisée dite "des unités touristiques nouvelles" exerce les compétences décrites au titre du
5 du II de l’article R. 341-16 du code de l’environnement.

Article 4 :
Lorsque la formation spécialisée dite "des unités touristiques nouvelles" est appelée à émettre un avis sur
une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La formation délibère
en son absence.
Le vote secret est de droit, lorsque trois membres de la formation spécialisée présents ou représentés le
demandent.
Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou par leurs représentants.
Les services de l’État, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la formation spécialisée et qui n’y sont ni
présents, ni représentés sont entendus à leur demande.

Article 5 :
La formation peut entendre, sur décision de son président, toute personne non-membre dont l’audition est de
nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne prennent pas part au vote.

Article 6 :
Le secrétariat de la formation spécialisée dite "des unités touristiques nouvelles" est assuré par les services
de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin.
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Article 7 :
L’arrêté préfectoral n° 2013259-0017 du 16 septembre 2013 portant nomination des membres de la
formation spécialisée dite "des unités touristiques nouvelles" modifié par arrêté préfectoral du 15 juin 2015
est abrogé.

Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.

Fait à Colmar, le 25 novembre 2017
Le préfet,
Signé : Laurent TOUVET

Délai et voie de recours :
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa publication si vous estimez qu'il a été fait une application
incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation », en vous adressant au tribunal
administratif de Strasbourg, à l'adresse suivante :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix – BP 51038
67070 STRASBOURG CEDEX
Le cas échéant, le recours contentieux devra être introduit dans les délais mentionnés ci-dessous :
article R421-1 du code de justice administrative : « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de
recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée »,
article R421-2 du code de la justice administrative : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant
plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir
contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa.
Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ».




D/E/^dZhdZs/>

ƌƌġƚĠŶΣϮϬϭϳͬϰϴƉŽƌƚĂŶƚůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐƵŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞ
ĞƚĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝůĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚƵ,hdͲZ,/E



>/ZdZ/Z'/KE>^EdZWZ/^^͕
>KEhZZE͕>KE^KDDd/KE͕
hdZs/>d>͛DW>K/>Z'/KE'ZE^d



sƵůĞĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝů͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZϴϭϮϮͲϰĞƚZϴϭϮϮͲϱ͖

sƵůĞĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϬϵͲϭϯϳϳĚƵϭϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϵƌĞůĂƚŝĨăů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĂƵǆŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƐĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĚĞůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ͕ĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕ĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ͖

sƵůĞĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϰͲϯϱϵĚƵϮϬŵĂƌƐϮϬϭϰƌĞůĂƚŝĨăůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐǇƐƚğŵĞĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝů͖

sƵů͛ĂƌƌġƚĠŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůĚƵϭϱĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϱĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚůĞŶŽŵďƌĞĚΖƵŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ
ĚƵƚƌĂǀĂŝů͖

sƵůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚƵ,^dĞŶĚĂƚĞĚƵϭϴƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ͖

sƵůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚƵŽŵŝƚĠdĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐĠĐŽŶĐĞŶƚƌĠƐĞŶĚĂƚĞĚƵϳŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϳ͖

shů͛ĂƌƌġƚĠĐĂĚƌĞƌĠŐŝŽŶĂůĚƵϮϵŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϳƉŽƌƚĂŶƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐƵŶŝƚĠƐĚĞ
ĐŽŶƚƌƀůĞĞƚĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝůĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ'ZE^d͖

shů͛ĂƌƌġƚĠŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůĞŶĚĂƚĞĚƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϲƉŽƌƚĂŶƚŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞĂŶŝğůĞ'/h'Ed/ƐƵƌ
ů͛ĞŵƉůŽŝĚĞŝƌĞĐƚƌŝĐĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĚĞůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ͕ĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕ĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚ
ĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĚĞůĂƌĠŐŝŽŶůƐĂĐĞ͕ŚĂŵƉĂŐŶĞƌĚĞŶŶĞ͕>ŽƌƌĂŝŶĞ͖

shůĞĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϲͬϭϮϲϮĚƵϮϴƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϲƉŽƌƚĂŶƚĨŝǆĂƚŝŽŶĚƵŶŽŵĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ'ƌĂŶĚƐƚ͖



ƌƚŝĐůĞϭ͗

ZZd


>ĞƐhŶŝƚĠƐĚĞŽŶƚƌƀůĞĚƵ,ĂƵƚͲZŚŝŶƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌůΖĂƌƌġƚĠƐƵƐǀŝƐĠĐŽŵƉƚĞŶƚůĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ
ĚŽŶƚůĂůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĂĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽŶƚĚĠĨŝŶŝĞƐĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗
hŶŝƚĠ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ h ϲϴͲϭ ƌĂƚƚĂĐŚĠĞ ă ůΖhŶŝƚĠ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ĚƵ ,ĂƵƚͲZŚŝŶ ͗ ϳ ƐĞĐƚŝŽŶƐ
ĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶŶΣhϲϴͲϭ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭăhϲϴͲϭ͕ƐĞĐƚŝŽŶϳ


hŶŝƚĠ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ h ϲϴͲϮ ƌĂƚƚĂĐŚĠĞ ă ůΖhŶŝƚĠ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ĚƵ ,ĂƵƚͲZŚŝŶ ͗ ϳ ƐĞĐƚŝŽŶƐ
ĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶŶΣhϲϴͲϮ͕ƐĞĐƚŝŽŶϴăhϲϴͲϮ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϰ


hŶŝƚĠ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ h ϲϴͲϯ ƌĂƚƚĂĐŚĠĞ ă ůΖhŶŝƚĠ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ĚƵ ,ĂƵƚͲZŚŝŶ ͗ ϴ ƐĞĐƚŝŽŶƐ
ĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶŶΣhϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϱăhϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϮ͘


hŶŝƚĠ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ h ϲϴͲϰ ƌĂƚƚĂĐŚĠĞ ă ůΖhŶŝƚĠ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ĚƵ ,ĂƵƚͲZŚŝŶ ͗ ϳ ƐĞĐƚŝŽŶƐ
ĚΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶŶΣhϲϴͲϰ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϯăhϲϴͲϰ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϵ͘

>ĞƐ ƵŶŝƚĠƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ŶΣ h ϲϴͲϭ Ğƚ h ϲϴͲϮ ƐŽŶƚ ůŽĐĂůŝƐĠĞƐ ŝƚĠ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ dKhZ ϯ ƌƵĞ
&ůĞŝƐĐŚŚĂƵĞƌϲϴϬϮϲK>DZĞĚĞǆ͕>ĞƐƵŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞŶΣhϲϴͲϯĐƚhϲϴͲϰƐŽŶƚůŽĐĂůŝƐĠĞƐ
ŝƚĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞK,KZEąƚ͘ϲϴϬϵϭDh>,Kh^ĞĚĞǆ͘
ƌƚŝĐůĞϮ͗

>Ă ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ  ĚĞƐ ƵŶŝƚĠƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚƵ ,hd Z,/E Ɛ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŶƚ
ĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗

KDWdE'K'ZW,/YhůΖhϲϴͲϭ
>'K>^,/D
DDZ^,t/,Z
EK>^,/D
WWEt/,Z
ZdE,/D
hhZ
>'h
>dE,/D
>E,/D
EEt/,Z
Z',/D
/^,/D
/^,t/,Z
Z/dE,
^^E,/D
hZZEEdE
'h/^,/D
^,,hs>
&KZd^,t/,Z
&Z>E
'/^t^^Z
'Z/^,hs>
'Zh^^E,/D
'hDZ
'hE^,
,/dZE
,ZZ>/^,/DƉƌğƐŽůŵĂƌ
,ddE^,>'
,K,ZK
,K>dt/,Z
,KZKhZ't/,Z
,Kh^^E


WKhZ>KDDhEK>DZ͗

ďďĞ>ĞŵŝƌĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ďďĞtĞƚƚĞƌůĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ďĞŝůůĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĐĂĐŝĂ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ĚŽůƉŚĞ,ŝƌŶ;ZƵĞͿ

,hEt/,Z
,h^^ZE>^,dhy
/>>,h^ZE
/E'Z^,/D
:^,/D
<dEd,>
<z^Z^Z'
</Ed,/D
<hE,/D
>ZK,
>WKhdZK/
>KE,KDD
>/WsZ
>K'>,
>K'>,/D
>hddE,
DdZ>
D/dd>t/,Z
D/dd>,
Dh,>,^hZDhE^dZ
DhE^dZ
DhEdE,/D
ED^,/D
Eh&Z/^,
E/ZDKZ^,t/,Z
KZDKZ^,t/,Z
KZ^^,/D
KZz
K^d,/D
Z/hs/>>
Z/t/,Z
Z/Yht/,Z

ZKZE
ZKD,>&ZE
ZKZ^,t/,Z
^/EdZK/yhyD/E^
^/Ed,/WWK>zd
^/EdDZ/hyD/E^
^/'K>^,/D
^KEZE,
^Kh>d,>^/E^
^Kh>dZE
^dK^^t/,Z
^hE,K&&E
d,EEE</Z,
dZK/^W/^
dhZ<,/D
hZ^,E,/D
sK'd>/E^,K&&E
sK'>'ZhE
sK'>^,/D
t>,
t^^ZKhZ'
t<K>^,/D
tddK>^,/D
t/<Z^,t/,Z
t/E^K>E
t/,Zhs>
t/EdE,/D
tK>&'EdE
>>EZ'
/DDZ,

&ƌĞƌĞƐ>ƵŵŝĞƌĞ;ZƵĞĚĞƐͿ
'Ăůƚǌ;ZƵĞĚƵͿ
'Ăǌ;ZƵĞĚƵͿ
'ĞŶĞƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ;ǀĞŶƵĞĚƵͿ
'ĞŶĞƌĂů'ƵǇ^ĐŚůĞƐƐĞƌ;ZƵĞĚƵͿ

DŝƚƚĞůŚĂƌĚƚƌƵŶĞŶǁĞŐ
DŝƚƚĞůŚĂƌƚŚ;ZƵĞĚĞůĂͿ
DŝƚƚĞůǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
DŝƚƚůĞƌtĞŐ
DŽŐŐ;ZƵĞͿ

ŐĞŶ;ZƵĞĚΖͿ
ŵŵĞƌƐĐŚǁŝŚƌ;ZƵĞĚΖͿ
ŵƉĞƌĞ;ZƵĞͿ
ŶĚƌĞ<ŝĞŶĞƌ;ZƵĞͿ
ƌƌĂƐ;ZƵĞĚΖͿ
ĂŐĂƚĞůůĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ĂŶŐĞƌƚŚƵƚƚĞŶtĞŐ
ĞďůĞŶŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
ĞůĨŽƌƚ;ZƵĞĚĞͿ
ĞůŐĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĞŶŶǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
ĞƌƚŚŽůůĞƚ;ZƵĞͿ
ĞƐĞŶƌĞŝƐĞƌ
ŝůůŝŶŐ;WůĂĐĞͿ
ŝůůŝŶŐ;ZƵĞͿ
ůĂŝƐĞWĂƐĐĂů;ZƵĞͿ
ŽŶŶĞƐ'ĞŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŽŶŶĞƐ'ĞŶƐ;^ĞŶƚĞĚĞƐͿ
ŽƵůĞĂƵ;ZƵĞĚƵͿ
ƌĂƐƐĞƌŝĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ƌƵǆĞůůĞƐ;ZƵĞĚĞͿ
ĂŶĂů;ZƵĞĚƵͿ
ĂƉŝƚĂŝŶĞƌĞǇĨƵƐ;WůĂĐĞĚƵͿ
ĂƌůŽǀŝŶŐŝĞŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĂǀĂůĞƌŝĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ĞĚƌĞ;ZƵĞĚƵͿ
ĞƌŝƐŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
ĞƐĂƌ&ƌĂŶŬ;ZƵĞͿ
ŚĂŶŽŝŶĞŽǆůĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
ŚĂƌůĞƐ&ƌĂŶĐŽŝƐ'ŽƵŶŽĚ;ZƵĞͿ
ŚĂƌůĞƐ'ƌĂĚ;ZƵĞͿ
ŚĂƌůĞƐDĂƌŝĞtŝĚŽƌ;ZƵĞͿ
ŚĂƌůĞƐ^ƉŝŶĚůĞƌ;WůĂĐĞͿ
ŚĂƐƐĞůĂƐ;ZƵĞĚƵͿ
ŚĞŶĞ;ZƵĞĚƵͿ
ůĂƵĚĞĞďƵƐƐǇ;WůĂĐĞͿ
ŽŶĨŝŶƐ;ŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
ŽƵƌĚƵ>ĂŶŐƵĞĚŽĐ
ŽƵƌĚĞWƌŽǀĞŶĐĞ
ƵƌŝĞ;ZƵĞͿ
ĂŚůŝĂƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĂŶŝĞůůƵŵĞŶƚŚĂů;ZƵĞͿ
ĞŶŝƐWĂƉŝŶ;ZƵĞͿ
ŝŐƵĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ŽĐƚĞƵƌůďĞƌƚ^ĐŚǁĞŝƚǌĞƌ;ZƵĞͿ
ŽĐƚĞƵƌŵŝůĞDĂĐŬĞƌ;ZƵĞͿ
ŽĐƚĞƵƌ:ŽƐĞƉŚƵŚĂŵĞů;ZƵĞͿ
ŽƌŶŝŐ;ŚĞŵŝŶĚƵͿ
ĚŵŽŶĚDĂƌŝŶůĂDĞƐůĞĞ;ZƵĞͿ
ĚŽƵĂƌĚĞŶĞƐ;ZƵĞͿ

'ĞŽƌŐĞƐŝǌĞƚ;ZƵĞͿ
'ĞŽƌŐĞƐZŝƐůĞƌ
'ĞƌĂƌĚŵĞƌ;ZƵĞĚĞͿ
'ŝĞƐƐƵĞďĞů
'ŝƵƐĞƉƉĞsĞƌĚŝ;ZƵĞͿ
'ƌĂǀŝĞƌĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
'ƵĞďǁŝůůĞƌ;ZƵĞĚĞͿ
'ƵĞŵĂƌ;ZƵĞĚĞͿ
'ƵƐƚĂǀĞƵƌŐĞƌ;ZƵĞͿ
'ƵƐƚĂǀĞhŵďĚĞŶƐƚŽĐŬ;ZƵĞͿ
'ƵƚĞŶďĞƌŐ;ZƵĞͿ
,ĂƐĞŶǁĞŝĚ
,ĂƵƐĞŶŚĂƌƚŚ
,ĂƵƚͲŬŽĞŶŝŐƐďŽƵƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
,ĞŶƌŝ^ĐŚĂĞĚĞůŝŶ;ZƵĞͿ
,ĞŶƌŝ^ĞůůŝĞƌ
,ĞŶƌǇtŝůŚĞůŵ;ZƵĞͿ
,ĞƚƌĞ;ZƵĞĚƵͿ
,ŝƌŽŶĚĞůůĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
,ŽůůĂŶĚĞ;ZƵĞĚĞͿ
,ŽůƚǌǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
,ŽƵďůŽŶŶŝĞƌĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
,ŽƵƐƐĞŶ;ZƵĞĚĞͿ
,ƵŶĂǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
,ǇĚĞ;ZƵĞĚĞͿ
/ůůŚĂĞƵƐĞƌŶ;ZƵĞĚΖͿ
/ŶŐĞƌƐŚĞŝŵĞƌǁĞŐ
/ŶŐĞƌƐŚĞŝŵ;ZŽƵƚĞĚΖͿ
/ƐĞŶŵĂŶŶ;ZƵĞͿ
:ĂĐƋƵĞƐĂŐƵĞƌƌĞ;ZƵĞͿ
:ĂĐƋƵĞƐdŚŝďĂƵĚ;ZƵĞͿ
:ĂƌĚŝŶƐĚĞůΖKďĞƌŚĂƌƚŚ;ZƵĞĚĞƐͿ
:ĞĂŶĂƉƚŝƐƚĞtĞĐŬĞƌůŝŶ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶ,ĞŶƌǇƵŶĂŶƚ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶ:ĂƵƌĞƐ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶDĞƌŵŽǌ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶDŝĐŚĞů,ĂƵƐƐŵĂŶŶ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶWŚŝůŝƉƉĞZĂŵĞĂƵ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶ^ĞďĂƐƚŝĞŶĂĐŚ;WůĂĐĞͿ
:ŽƐĞƉŚZĞǇ;ǀĞŶƵĞͿ
:ƵůĞƐDĂƐƐĞŶĞƚ;ZƵĞͿ
<ĂƚǌĞŶƚŚĂů;ZƵĞĚĞͿ
<ĂǇƐĞƌƐďĞƌŐ;ZƵĞĚĞͿ
<ŝĞŶƚǌŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
<ůĞŝŶ&ĞĐŚƚtĞŐ
>ĂĐĂƌƌĞ;WůĂĐĞͿ
>ĂĚŚŽĨ;ůůĠĞͿ
>ĂǀŽŝƐŝĞƌ;ZƵĞͿ
>ĞŝŵĞŶŐƌƵďtĞŐ
>ĞŽŶŽĞůůŵĂŶŶ;ZƵĞͿ

DŽƌĂƚ;ZƵĞĚĞͿ
DƵƐĐĂƚ;ZƵĞĚƵͿ
EĞƵĨƌŝƐĂĐŚ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
EŝĞĚĞƌŵŽƌƐĐŚǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
EŽǇĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
KďĞƌŚĂƌƚŚ
KďĞƌŚĂƌƚŚ;ZƵĞĚĞůΖͿ
KƌďĞǇ;ZƵĞĚΖͿ
KƌŵĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
KƐƚŚĞŝŵ;ZƵĞĚΖͿ
WĂƉĞƚĞƌŝĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WĂƐƚĞƵƌ;ZƵĞͿ
WĞƚƵŶŝĂƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WĞƵƉůŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
WŝĞƌƌĞDĞŝƐƚĞƌ;ZƵĞͿ
WŝŐĞŽŶ;ZƵĞĚƵͿ
WŝŶŽƚ;ZƵĞĚƵͿ
WŝŶ;ZƵĞĚƵͿ
WůĂƚĂŶĞ;ZƵĞĚƵͿ
WŽŝůƵƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WŽŵŵŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
WŽŶƚZŽƵŐĞ;ZƵĞĚƵͿ
WŽƵĚƌŝĞƌĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
WƌƵŶŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
ZĂŝƐŝŶ;ZƵĞĚƵͿ
ZĞď'ĂƌƚĞŶǁĞŐ
ZŝĞĚǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
ZŝĞƐůŝŶŐ;ZƵĞĚƵͿ
ZŝƋƵĞǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
ZŽďĞƌƚ^ĐŚƵŵĂŶ;ZƵĞͿ
ZŽƚŚŵƵůůĞƌ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚĞĂƚŚĞƌŝŶĞ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚ;WůĂĐĞͿ
^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚ>ĞŽŶ;ZƵĞͿ
^ĂǀŽŶ;ZƵĞĚƵͿ
^ĐŚŽĞƉĨůŝŶ;ZƵĞͿ
^ĐŚŽŶŐĂƵ;ZƵĞĚĞͿ
^ĞůĞƐƚĂƚ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
^ŝŐŽůƐŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
^ŝŶƚEŝŬůĂĂƐ;ZƵĞĚĞͿ
^ŽŝĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
^ƚĂƵĨĨĞŶ;ZƵĞĚƵͿ
^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
^ƚƌĂƵďĂĐŚ
^ǇůǀĂŶĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
dĂŶĞƚ;ZƵĞĚƵͿ
dŚĞŝŶŚĞŝŵĞƌ,ĂŐ
dŚĞŝŶŚĞŝŵĞƌtĞŝĚ
dŝŵŬĞŶ;ZƵĞͿ



ĚŽƵĂƌĚƌĂŶůǇ;ZƵĞͿ
ŵŝůĞ^ĐŚǁŽĞƌĞƌ;ZƵĞͿ
ƌĂďůĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ƐƉĠƌĂŶĐĞ
ƚƚŽƌĞƵŐĂƚƚŝ;ůůĠĞͿ
&ĞĐŚƚ;ĐŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
&ĞĐŚƚ;ŝƚĠĚĞůĂͿ
&ĞĐŚƚ;ZƵĞĚĞůĂͿ
&ŝůĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
&ůĞŝƐĐŚŚĂƵĞƌ;ZƵĞͿ
&ůŽƌŝŵŽŶƚ;ZƵĞĚƵͿ
&ŽŝƌĞĂƵǆsŝŶƐ;ǀĞŶƵĞĚĞůĂͿ
&ŽƌŐĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
&ŽƵůŽŶŶĞƌŝĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
&ƌĞĚĞƌŝĐŚŽƉŝŶ;ZƵĞͿ
&ƌĠĚĠƌŝĐ,ĂƌƚŵĂŶ
&ƌĞĚĞƌŝĐ<ƵŚůŵĂŶŶ;ZƵĞͿ
&ƌĞŶĞ;ZƵĞĚƵͿ

>ŽŐĞůďĂĐŚ;ZƵĞĚƵͿ
>ŽŶĚƌĞƐ;ZƵĞĚĞͿ
>ŽƌƌĂŝŶĞ;ǀĞŶƵĞĚĞͿ
>ŽƵŝƐůĞƌŝŽƚ;ZƵĞͿ
>ŽƵŝƐ,ĞĐƚŽƌĞƌůŝŽǌ;ZƵĞͿ
>ŽƵŝƐ:ŽƐĞƉŚ'ĂǇ>ƵƐƐĂĐ;ZƵĞͿ
>ŽƵŝƐyĂǀŝĞƌtŝĚĞƌŬĞŚƌ;ZƵĞͿ
>ƵĐĐĂ;ZƵĞĚĞͿ
>ƵĚǁŝŐsĂŶĞĞƚŚŽǀĞŶ;ZƵĞͿ
DĂƌĐŽŝĞŶĞƌ;ZƵĞͿ
DĂƌŐƵĞƌŝƚĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
DĂƌƌŽŶŶŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
DĂƵƌŝĐĞZĂǀĞů;ZƵĞͿ
DĞŝƐĞŶŚƵƚƚĞŶtĞŐ
DĞƌůĞ;ZƵĞĚƵͿ
DĞƐĂŶŐĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
DĞƚŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
DŝƚƚĞůŚĂƌƚŚ;ŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ

dŽŬĂǇ;ZƵĞĚƵͿ
dƌĂŵŝŶĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
dƌĞŝůůĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
dƵƌĐŬŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
hŶƚĞƌdŚĞŝŶŚĞŝŵ
hŶƚĞƌdŚĞŝŶŚĞŝŵĞƌtĞŐ
sĂů^ĂŝŶƚ'ƌĞŐŽŝƌĞ;ZƵĞĚƵͿ
sŝĐƚŽƌ,ƵĞŶ;ZƵĞͿ
sŝĞƵǆͲŵƵŚůďĂĐŚ;ZƵĞĚƵͿ
sŝŐŶĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
sŝŶĐĞŶƚĚĞWĂƵů;ŝƚĠͿ
tĞŝďĞůĂŵďĂĐŚ
tĞŝďĞůĂŵďĂĐŚ;ZƵĞĚƵͿ
tŽůĨŐĂŶŐŵĂĚĞƵƐDŽǌĂƌƚ;ZƵĞͿ
ĞůůĞŶďĞƌŐ;ZƵĞĚĞͿ
ϭϱϮğŵĞZĠŐŝŵĞŶƚ/ŶĨĂŶƚĞƌŝĞ;ƌƵĞͿ
ϭğƌĞƌŵĠĞ&ƌĂŶĕĂŝƐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ϱğŵĞŝǀŝƐŝŽŶůŝŶĚĠĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ

ZƵĞƐĞƚǀĞŶƵĞƐƉĂƌƚĂŐĠĞƐĞŶƚƌĞhϲϴͲϭĞƚhϲϴͲϮ͗
WĂƌŝƐ;ǀĞŶƵĞĚĞͿ
dŚĞŝŶŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
dŝƌ;ZƵĞĚƵͿ

KDWdE'K'ZW,/YhůΖhϲϴͲϮ

>Z^,/D
EdE,/D
ddE,/D
Z',K>d
Z',K>d>>
ZZt/>>Z
/>d,/D
/d^,t/>>Z>^d,EE
>K>^,/D
K>>t/>>Z
h,>
ZEz
,>DW
E^/^,/D
&></Z,
&>>Z/E'
&^^E,/D
'/^,Kh^
'K>,>dE,
'hZ^,t/,Z
'ht/>>Z
'hEK>^,/D

,dd^ddd
,ZdDEE^t/>>Z
,/Zd&>E
,h^^ZEt^^Z>/E'
/^^E,/D
:hE',K>d
<Zhd,
>hdE,
>hdE,>>
>/Ed,>
D>DZ^W,
DZy,/D
DzE,/D
D/d,
DK>>h
DKK^,
DhE,,Kh^
DhEt/>>Z
DhZ,
E/ZEdE
E/Z,Z',/D
KZEdE

KZ,Z',/D
KZE
KZ^,t/,Z
K^E,
KddDZ^,/D
W&&&E,/D
Wh>sZ^,/D
ZZ^,/D
ZE^W,
Z'h/^,/D
Z/D,ƉƌğƐ'ƵĞďǁŝůůĞƌ
Z/D,>>
ZK''E,Kh^
ZKh&&,
Zh>/^,/D
ZhDZ^,/D>,hd
Zh^dE,Zd
^/EdDZ/E
^/EdZK/yEW>/E
^Kh>d
^Kh>dDdd
^d/E,
^dKZ<E^K,E
d,EE
h&&,K>d
hE'Z^,/D
hZ^
s/hyd,EE
tddt/>>Z
t^d,>dE
t/>E^d/E
t/>>Z^hZd,hZ
t/Ed&>E
thE,/D

WKhZ>KDDhEK>DZ͗
ďĂƚƚŽŝƌ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ďďĞ>ĞŵŝƌĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ďďĞtĞƚƚĞƌůĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ďĞŝůůĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĐĂĐŝĂ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ĚŽůƉŚĞ,ŝƌŶ;ZƵĞͿ
ŐĞŶ;ZƵĞĚΖͿ
ŵŵĞƌƐĐŚǁŝŚƌ;ZƵĞĚΖͿ
ŵƉĞƌĞ;ZƵĞͿ
ŶĚƌĞ<ŝĞŶĞƌ;ZƵĞͿ
ƌƌĂƐ;ZƵĞĚΖͿ
ĂŐĂƚĞůůĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ĂŶŐĞƌƚŚƵƚƚĞŶtĞŐ
ĞďůĞŶŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
ĞůĨŽƌƚ;ZƵĞĚĞͿ
ĞůŐĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĞŶŶǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
ĞƌƚŚŽůůĞƚ;ZƵĞͿ
ĞƐĞŶƌĞŝƐĞƌ
ŝůůŝŶŐ;WůĂĐĞͿ
ŝůůŝŶŐ;ZƵĞͿ
ůĂŝƐĞWĂƐĐĂů;ZƵĞͿ
ŽŶŶĞƐ'ĞŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŽŶŶĞƐ'ĞŶƐ;^ĞŶƚĞĚĞƐͿ
ŽƵůĞĂƵ;ZƵĞĚƵͿ
ƌĂƐƐĞƌŝĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ƌƵǆĞůůĞƐ;ZƵĞĚĞͿ
ĂŶĂů;ZƵĞĚƵͿ
ĂƉŝƚĂŝŶĞƌĞǇĨƵƐ;WůĂĐĞĚƵͿ
ĂƌůŽǀŝŶŐŝĞŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĂǀĂůĞƌŝĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ĞĚƌĞ;ZƵĞĚƵͿ
ĞƌŝƐŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
ĞƐĂƌ&ƌĂŶŬ;ZƵĞͿ
ŚĂŶŽŝŶĞŽǆůĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
ŚĂƌůĞƐ&ƌĂŶĐŽŝƐ'ŽƵŶŽĚ;ZƵĞͿ
ŚĂƌůĞƐ'ƌĂĚ;ZƵĞͿ
ŚĂƌůĞƐDĂƌŝĞtŝĚŽƌ;ZƵĞͿ
ŚĂƌůĞƐ^ƉŝŶĚůĞƌ;WůĂĐĞͿ
ŚĂƐƐĞůĂƐ;ZƵĞĚƵͿ
ŚĞŶĞ;ZƵĞĚƵͿ
ůĂƵĚĞĞďƵƐƐǇ;WůĂĐĞͿ
ŽŶĨŝŶƐ;ŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
ŽƵƌĚƵ>ĂŶŐƵĞĚŽĐ
ŽƵƌĚĞWƌŽǀĞŶĐĞ
ƵƌŝĞ;ZƵĞͿ
ĂŚůŝĂƐ;ZƵĞĚĞƐͿ

sŝĞƵǆͲŵƵŚůďĂĐŚ;ZƵĞĚƵͿ
sŝŐŶĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
sŝŶĐĞŶƚĚĞWĂƵů;ŝƚĠͿ
tĞŝďĞůĂŵďĂĐŚ
tĞŝďĞůĂŵďĂĐŚ;ZƵĞĚƵͿ
tŽůĨŐĂŶŐŵĂĚĞƵƐDŽǌĂƌƚ;ZƵĞͿ
ĞůůĞŶďĞƌŐ;ZƵĞĚĞͿ
ϭϱϮğŵĞZĠŐŝŵĞŶƚ/ŶĨĂŶƚĞƌŝĞ;ƌƵĞͿ
ϭğƌĞƌŵĠĞ&ƌĂŶĕĂŝƐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ϱğŵĞŝǀŝƐŝŽŶůŝŶĚĠĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ůďŝ;ZƵĞĚΖͿ
ůůŵĞŶĚtĞŐ
ůƐĂĐĞ;ǀĞŶƵĞĚΖͿ
ůƐƉĂĐŚ;ZƵĞĚΖͿ
ůƚŬŝƌĐŚ;ZƵĞĚΖͿ
ŵĞƌŝĐĂŝŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŵƐƚĞƌĚĂŵ;ZƵĞĚΖͿ
ŶĐĞƚƌĞƐ;WĞƚŝƚĞƌƵĞĚĞƐͿ
ŶĐĞƚƌĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŶĐŝĞŶŶĞŽƵĂŶĞ;WůĂĐĞĚĞůΖͿ
ŶĐŝĞŶŶĞDĂŝƌŝĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ŶĐŝĞŶŶĞWŽƐƚĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ŶĞŵŽŶĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŶŐĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ŶŶĞ&ƌĂŶĐŬ;ZƵĞͿ
ƌŝƐƚŝĚĞƌŝĂŶĚ;ZƵĞͿ
ƌƚŝƐĂŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ƚŚĞŶĞƐ;ZƵĞĚΖͿ
ƵďĞƉŝŶĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ƵŐƵƐƚŝŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ƵtĞƌď
ĂŝŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĂůĚĞ;ZƵĞͿ
ĂůĞ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
ĂůǌĂĐ;ZƵĞͿ
ĂƌƚŚŽůĚŝ;ZƵĞͿ
ĂƐƋƵĞ;ZƵĞͿ
ĂƚĞůŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĂƵĚĞůĂŝƌĞ;ZƵĞͿ
ĞĂƵǆWƌĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĞůŐƌĂĚĞ;ZƵĞĚĞͿ
ĞƌůŝŶ;ZƵĞĚĞͿ
ĞƌŶĞ;ZƵĞĚĞͿ
ĞƌƚŚĞDŽůůǇ;ZƵĞͿ
ĞƌƚƌĂŶĚDŽŶŶĞƚ;ZƵĞͿ
ŝďĞƌĂĐŬĞƌ
ŝďĞƌĂĐŬĞƌtĞŐ

>ƵƐƐ;^ĞŶƚĞĚĞůĂͿ
>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ;ƌƵĞĚĞͿ
>ǇĐĞĞ;ZƵĞĚƵͿ
DĂĚƌŝĚ;ZƵĞĚĞͿ
DĂŐĂƐŝŶ&ŽƵƌƌĂŐĞƐ;ZƵĞĚƵͿ
DĂŝŵďŽƵƌŐ;ZƵĞͿ
DĂŝƌŝĞ;WůĂĐĞĚĞůĂͿ
DĂŝƐŽŶZŽƵŐĞ;/ŵƉĂƐƐĞĚĞůĂͿ
DĂŶĞŐĞ;ZƵĞĚƵͿ
DĂŶŐŽůĚ;ZƵĞͿ
DĂƋƵŝƐĂƌĚƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
DĂƌďĂĐŚ;ZƵĞĚĞͿ
DĂƌĐŚĂŶĚƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
DĂƌĐŚĞĂƵǆ&ƌƵŝƚƐ;ƌƵĞĚƵͿ
DĂƌŶĞ;ǀĞŶƵĞĚĞůĂͿ
DĂƌƚǇƌƐĚĞůĂZĞƐŝƐƚĂŶĐĞ;WůĂĐĞͿ
DĂƚŚŝĂƐ'ƌƵŶĞǁĂůĚ;ZƵĞͿ
DŝĐŚĞůĚĞDŽŶƚĂŝŐŶĞ
DĞƌĐŝĞƌĞ;ZƵĞͿ
DĞƐƐŝŵǇ;ZƵĞͿ
DŝĐŚĞůĞƚ;ZƵĞͿ
DŝƚƚůĞƌĞƌEŽĞŚůĞŶWĨĂĚ
DŝƚƚůĞƌĞƌ^ĞŵŵtĞŐ
DŽŶƚĂŐŶĞsĞƌƚĞ;WůĂĐĞĚĞůĂͿ
DŽŶƚĂŐŶĞsĞƌƚĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
DŽŶƚĂŝŐŶĞ;/ŵƉĂƐƐĞĚĞͿ
DŽŶƚďĞůŝĂƌĚ;ZƵĞĚĞͿ
DŽƌĞů;ZƵĞͿ
DŽƵůŝŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
DŽƵƚŽŶ;ZƵĞĚƵͿ
DƵůŚŽƵƐĞ;ZƵĞĚĞͿ
DƵƌŝĞƌƐ;ůŽƐĚĞƐͿ
DƵƐƐĞƚ;ZƵĞͿ
EĂƚĂůĂ;ŚĞŵŝŶĚƵͿ
EĞĨĨƚǌĞƌ;ZƵĞͿ
EĞŶƵƉŚĂƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
EĞƐƐůĞ;ZƵĞͿ
EĞƵĨĐŚĂƚĞů;ƌƵĞĚĞͿ
EĞƵĨĞůǁĞŐ;ĐŚĞŵŝŶƌƵƌĂůͿ
EĞƵůĂŶĚ;ƌƵĞĚƵͿ
EŝĞĚĞƌĂƵ
EŝĞĚĞƌĂƵ;ŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
EŝĞĚĞƌĂƵ;/ŵƉĂƐƐĞĚĞůĂͿ
EŝĞĚĞƌĂƵ;^ĞŶƚĞĚĞůĂͿ
EŝŬůĂƵƐďƌƵŶŶtĞŐ
EŽĞŚůĞŶWĨĂĚ
EŽĞŚůĞŶtĞŐ

ĂŶŝĞůůƵŵĞŶƚŚĂů;ZƵĞͿ
ĞŶŝƐWĂƉŝŶ;ZƵĞͿ
ŝŐƵĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ŽĐƚĞƵƌůďĞƌƚ^ĐŚǁĞŝƚǌĞƌ;ZƵĞͿ
ŽĐƚĞƵƌŵŝůĞDĂĐŬĞƌ;ZƵĞͿ
ŽĐƚĞƵƌ:ŽƐĞƉŚƵŚĂŵĞů;ZƵĞͿ
ŽƌŶŝŐ;ŚĞŵŝŶĚƵͿ
ĚŵŽŶĚDĂƌŝŶůĂDĞƐůĞĞ;ZƵĞͿ
ĚŽƵĂƌĚĞŶĞƐ;ZƵĞͿ
ĚŽƵĂƌĚƌĂŶůǇ;ZƵĞͿ
ŵŝůĞ^ĐŚǁŽĞƌĞƌ;ZƵĞͿ
ƌĂďůĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ƐƉĠƌĂŶĐĞ
ƚƚŽƌĞƵŐĂƚƚŝ;ůůĠĞͿ
&ĞĐŚƚ;ĐŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
&ĞĐŚƚ;ŝƚĠĚĞůĂͿ
&ĞĐŚƚ;ZƵĞĚĞůĂͿ
&ŝůĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
&ůĞŝƐĐŚŚĂƵĞƌ;ZƵĞͿ
&ůŽƌŝŵŽŶƚ;ZƵĞĚƵͿ
&ŽŝƌĞĂƵǆsŝŶƐ;ǀĞŶƵĞĚĞůĂͿ
&ŽƌŐĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
&ŽƵůŽŶŶĞƌŝĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
&ƌĞĚĞƌŝĐŚŽƉŝŶ;ZƵĞͿ
&ƌĠĚĠƌŝĐ,ĂƌƚŵĂŶ
&ƌĞĚĞƌŝĐ<ƵŚůŵĂŶŶ;ZƵĞͿ
&ƌĞŶĞ;ZƵĞĚƵͿ
&ƌĞƌĞƐ>ƵŵŝĞƌĞ;ZƵĞĚĞƐͿ
'Ăůƚǌ;ZƵĞĚƵͿ
'Ăǌ;ZƵĞĚƵͿ
'ĞŶĞƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ;ǀĞŶƵĞĚƵͿ
'ĞŶĞƌĂů'ƵǇ^ĐŚůĞƐƐĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
'ĞŽƌŐĞƐŝǌĞƚ;ZƵĞͿ
'ĞŽƌŐĞƐZŝƐůĞƌ
'ĞƌĂƌĚŵĞƌ;ZƵĞĚĞͿ
'ŝĞƐƐƵĞďĞů
'ŝƵƐĞƉƉĞsĞƌĚŝ;ZƵĞͿ
'ƌĂǀŝĞƌĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
'ƵĞďǁŝůůĞƌ;ZƵĞĚĞͿ
'ƵĞŵĂƌ;ZƵĞĚĞͿ
'ƵƐƚĂǀĞƵƌŐĞƌ;ZƵĞͿ
'ƵƐƚĂǀĞhŵďĚĞŶƐƚŽĐŬ;ZƵĞͿ
'ƵƚĞŶďĞƌŐ;ZƵĞͿ
,ĂƐĞŶǁĞŝĚ
,ĂƵƐĞŶŚĂƌƚŚ
,ĂƵƚͲŬŽĞŶŝŐƐďŽƵƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
,ĞŶƌŝ^ĐŚĂĞĚĞůŝŶ;ZƵĞͿ
,ĞŶƌŝ^ĞůůŝĞƌ
,ĞŶƌǇtŝůŚĞůŵ;ZƵĞͿ

ůĞŝĐŚ
ůĞŝĐŚ;ŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
ůĞŝĐŚ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ůĞŝĐŚ;^ĞŶƚĞĚĞůĂͿ
ůĞƐ;WĞƚŝƚĞƌƵĞĚĞƐͿ
ůĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŽŝƐ&ůĞƵƌŝ;ZƵĞĚƵͿ
ŽƐƋƵĞƚƐ;ŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
ŽƵůĂŶŐĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ƌƵĂƚ;ZƵĞͿ
ƌƵŶŶůĞtĞŐ
ƵĚĂƉĞƐƚ;ZƵĞĚĞͿ
ĂŵŝůůĞDĞƋƵŝůůĞƚ;ZƵĞͿ
ĂŵŝůůĞ^ĐŚůƵŵďĞƌŐĞƌ;ZƵĞͿ
ĂŵŝůůĞ^ĞĞ;ZƵĞͿ
ĂŶĂƌĚ;ZƵĞĚƵͿ
ĂƌĚŝŶĂůDĞƌĐŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
ĂƐƚĞůŶĂƵ;ZƵĞĚĞͿ
ĂƚŚĞĚƌĂůĞ;WůĂĐĞĚĞůĂͿ
ĂǀĂůŝĞƌƐ;ĐŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
ĞƵůǇ;ŝŵƉĂƐƐĞͿ
ŚĂŵƉĚĞŵĂƌƐ;ůĚĚƵͿ
ŚĂŵƉƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŚĂŶŽŝŶĞKďĞƌůĞĐŚŶĞƌ;WůĂĐĞĚƵͿ
ŚĂŶƚŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
ŚĂƌůĞƐ<ŽĞŶŝŐ;ZƵĞͿ
ŚĂƌůĞƐ^ĂŶĚŚĞƌƌ;ZƵĞͿ
ŚĂƌůĞƐǁŝĐŬĞƌ
ŚĂƌƉĞŶƚŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŚĂƐƐĞƵƌ;ZƵĞĚƵͿ
ŚĂƚĞĂƵďƌŝĂŶĚ;ZƵĞͿ
ŚĂƵĨĨŽƵƌ;ZƵĞͿ
ŝŐŽŐŶĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ůĞĨƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ůŽĐŚĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŽůŵĂƌ;ƌŽƵƚĞĚĞͿ
ŽůŽŵďĞ;ƐĞŶƚŝĞƌĚĞůĂͿ
ŽŶĐŽƌĚĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ŽŶƐĞŝů^ŽƵǀĞƌĂŝŶ;ZƵĞĚƵͿ
ŽƉĞŶŚĂŐƵĞ;ZƵĞĚĞͿ
ŽƌďĞƌŽŶ;ZƵĞͿ
ŽƌĚŽŶŶŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŽƌŶĞŝůůĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ƌŽŝǆůĂŶĐŚĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ĂĐŚƐďƵŚů;ŚĞŵŝŶĚƵͿ
ĂŐƐďŽƵƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
ĞƐƉŽƌƚĞƐ;WůĂĐĞͿ
ŽĐƚĞƵƌWĂƵůĞƚǌ;ZƵĞͿ
ŽŵŝŶŝĐĂŝŶƐ;WůĂĐĞĚĞƐͿ

EŽŶŶĞŶŚŽůǌtĞŐ
EŽƌĚ;ZƵĞĚƵͿ
KďĞƌĞƌZƵĚĞŶǁĂĚĞůtĞŐ
KďĞƌŚŽŚtĞŐ
KďĞƌůŝŶ;ZƵĞͿ
KďĞƌtŽůĨůŽĐŚtĞŐ
KŝĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
KƐůŽ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
KƵƌĚŝƐƐĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
KƵƌƐ;ZƵĞĚĞůΖͿ
WĂŝǆ;ZƵĞĚĞůĂͿ
WĂƵůĞǌĂŶŶĞ;ůůĠĞͿ
WĂƵů:ĂĐƋƵĞƐ<Ăůď;ZƵĞͿ
WĞƚŝƚĂůůŽŶ;ZƵĞĚƵͿ
WĞǇĞƌŝŵŚŽĨĨ;ZƵĞĚĞͿ
WĨĂĨĨĞŶŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
WĨĞĨĨĞů;ZƵĞͿ
WĨůŝǆďŽƵƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
WŽŝƐƐŽŶŶĞƌŝĞ;YƵĂŝĚĞůĂͿ
WŽŝƐƐŽŶŶĞƌŝĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
WŽƌƚĞEĞƵǀĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
WŽƚŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WƌĂŐƵĞ;ZƵĞĚĞͿ
WƌĞƚƌĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WƌŝŵĞƵƌƐ;ŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
WƌŝŵĞǀĞƌĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WƌƵŶĞůůŝĞƌƐ;ůŽƐĚĞƐͿ
ZĂŝŶŬŽƉĨ;ZƵĞĚƵͿ
ZĂƉƉ;ZƵĞͿ
ZĂǇŵŽŶĚWŽŝŶĐĂƌĠ
ZĞŝĐŚĞŶďĞƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
ZĞŝŵƐ;ZƵĞĚĞͿ
ZĞŝƐĞƚ;ZƵĞĚĞͿ
ZĞŵƉĂƌƚ;ZƵĞĚƵͿ
ZĞƉƵďůŝƋƵĞ;ǀĞŶƵĞĚĞůĂͿ
ZĞƵďĞůů;ZƵĞͿ
ZŚŝŶ;ZƵĞĚƵͿ
ZŝďĞĂƵǀŝůůĞ;ZƵĞĚĞͿ
ZŝƚƚĞƌ'ĂĞƐƐůĞŝŶ
ZŽĚŽůƉŚĞ<ĂĞƉƉĞůŝŶ;ZƵĞͿ
ZŽĞƐƐĞůŵĂŶŶ;ZƵĞͿ
ZŽŚƌďƌƵŶŶĞŶ
ZŽŵĞ;ǀĞŶƵĞĚĞͿ
ZŽƐĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ZŽƚŚĞŶďĂĐŚ;ZƵĞĚƵͿ
ZŽƵĨĨĂĐŚ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
ZƵĚĞŶǁĂĚĞů;ZƵĞͿ
ZƵĞŝů;ZƵĞĚĞͿ
ZƵĞƐƚ;ZƵĞͿ

,ĞƚƌĞ;ZƵĞĚƵͿ
,ŝƌŽŶĚĞůůĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
,ŽůůĂŶĚĞ;ZƵĞĚĞͿ
,ŽůƚǌǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
,ŽƵďůŽŶŶŝĞƌĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
,ŽƵƐƐĞŶ;ZƵĞĚĞͿ
,ƵŶĂǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
,ǇĚĞ;ZƵĞĚĞͿ
/ůůŚĂĞƵƐĞƌŶ;ZƵĞĚΖͿ
/ŶŐĞƌƐŚĞŝŵĞƌǁĞŐ
/ŶŐĞƌƐŚĞŝŵ;ZŽƵƚĞĚΖͿ
/ƐĞŶŵĂŶŶ;ZƵĞͿ
:ĂĐƋƵĞƐĂŐƵĞƌƌĞ;ZƵĞͿ
:ĂĐƋƵĞƐdŚŝďĂƵĚ;ZƵĞͿ
:ĂƌĚŝŶƐĚĞůΖKďĞƌŚĂƌƚŚ;ZƵĞĚĞƐͿ
:ĞĂŶĂƉƚŝƐƚĞtĞĐŬĞƌůŝŶ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶ,ĞŶƌǇƵŶĂŶƚ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶ:ĂƵƌĞƐ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶDĞƌŵŽǌ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶDŝĐŚĞů,ĂƵƐƐŵĂŶŶ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶWŚŝůŝƉƉĞZĂŵĞĂƵ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶ^ĞďĂƐƚŝĞŶĂĐŚ;WůĂĐĞͿ
:ŽƐĞƉŚZĞǇ;ǀĞŶƵĞͿ
:ƵůĞƐDĂƐƐĞŶĞƚ;ZƵĞͿ
<ĂƚǌĞŶƚŚĂů;ZƵĞĚĞͿ
<ĂǇƐĞƌƐďĞƌŐ;ZƵĞĚĞͿ
<ŝĞŶƚǌŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
<ůĞŝŶ&ĞĐŚƚtĞŐ
>ĂĐĂƌƌĞ;WůĂĐĞͿ
>ĂĚŚŽĨ;ůůĠĞͿ
>ĂǀŽŝƐŝĞƌ;ZƵĞͿ
>ĞŝŵĞŶŐƌƵďtĞŐ
>ĞŽŶŽĞůůŵĂŶŶ;ZƵĞͿ
>ŽŐĞůďĂĐŚ;ZƵĞĚƵͿ
>ŽŶĚƌĞƐ;ZƵĞĚĞͿ
>ŽƌƌĂŝŶĞ;ǀĞŶƵĞĚĞͿ
>ŽƵŝƐůĞƌŝŽƚ;ZƵĞͿ
>ŽƵŝƐ,ĞĐƚŽƌĞƌůŝŽǌ;ZƵĞͿ
>ŽƵŝƐ:ŽƐĞƉŚ'ĂǇ>ƵƐƐĂĐ;ZƵĞͿ
>ŽƵŝƐyĂǀŝĞƌtŝĚĞƌŬĞŚƌ;ZƵĞͿ
>ƵĐĐĂ;ZƵĞĚĞͿ
>ƵĚǁŝŐsĂŶĞĞƚŚŽǀĞŶ;ZƵĞͿ
DĂƌĐŽŝĞŶĞƌ;ZƵĞͿ
DĂƌŐƵĞƌŝƚĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
DĂƌƌŽŶŶŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
DĂƵƌŝĐĞZĂǀĞů;ZƵĞͿ
DĞŝƐĞŶŚƵƚƚĞŶtĞŐ
DĞƌůĞ;ZƵĞĚƵͿ
DĞƐĂŶŐĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ

ƌĞŝĨŝŶŐĞƌtĞŐ
ƌĞŝƐƚĞŝŶǁĞŐ
ĂƵ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ĐŽůĞ;WůĂĐĞĚĞůΖͿ
ĐŽůĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĚŝŐŚŽĨĨĞŶ;ZƵĞͿ
ĚŽƵĂƌĚZŝĐŚĂƌĚ;ZƵĞͿ
ŐůŝƐĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ŐƵŝƐŚĞŝŵ;ZƵĞĚΖͿ
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ;ZƵĞĚΖͿ
ŶĐĞŝŶƚĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ƌĐŬŵĂŶŶŚĂƚƌŝĂŶ;ZƵĞͿ
Ɛƚ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ƚƌŽŝƚĞ;ZƵĞͿ
ƵƌŽƉĞ;ǀĞŶƵĞĚĞůΖͿ
&ĂůůŝŵŽŶƚ;ZƵĞĚĞͿ
&ŝƐĐŚĂƌƚ;ZƵĞͿ
&ůĂƵďĞƌƚ;ZƵĞͿ
&ůĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
&ŽĐŚ;ǀĞŶƵĞͿ
&ŽƐƐĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
&ƌĂŶŬůŝŶZŽŽƐĞǀĞůƚ;ZƵĞͿ
&ƌŝďŽƵƌŐ;ǀĞŶƵĞĚĞͿ
&ƌŽŚŶŚŽůǌ
'ĂŵďĞƚƚĂ;ƌƵĞͿ
'ĂƌĞ;WůĂĐĞĚĞůĂͿ
'ĂƌĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
'ĞŝůĞƌ;ZƵĞͿ
'ĞŶĞƌĂůŶĚƌĞ,ĂƌƚĞŵĂŶŶ;WůĂĐĞĚƵͿ
'ĞŶĞƌĂů>ĞĐůĞƌĐ;ďůĚĚƵͿ
'ĞŶĞǀĞ;ZƵĞĚĞͿ
'ĞŽƌŐĞ^ĂŶĚ;ZƵĞͿ
'ĞŽƌŐĞƐůĞŵĞŶĐĞĂƵ;ǀĞŶƵĞͿ
'ĞŽƌŐĞƐ>ĂƐĐŚ;ZƵĞͿ
'ůĂŝĞƵůƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
'ŽůďĞƌǇ;ZƵĞͿ
'ƌĂŶĚŝĚŝĞƌ;ZƵĞͿ
'ƌĂŶĚZƵĞ;'ƌĂŶĚĞƌƵĞͿ
'ƌĞŶŽƵŝůůĞƌĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
'ƌŝĞƐďĂĐŚ;ZƵĞĚĞͿ
'ƌŝůůĞŶďƌĞŝƚ;ZƵĞĚƵͿ
'ƌŽƐƐĞƌ^ĞŵŵWĨĂĚ
'ƵŝƌƐďĞƌŐ;ůůĠĞĚƵͿ
'ƵŶƐďĂĐŚ;ZƵĞĚĞͿ
,ĂŐƵĞŶĞĐŬ;ZƵĞĚƵͿ
,ĂƌƚĞŶŬŽƉĨtĞŐ
,ĂƐůŝŶŐĞƌ;WůĂĐĞͿ
,ĂƚƚƐƚĂƚƚ;ZƵĞĚĞͿ
,ĂƵƚĞŝŐƵĞdŚƵƌǁĞď

^ĂŝŶƚĞŶŶĞ;ŽƵƌƐͿ
^ĂŝŶƚĞĂƚŚĞƌŝŶĞ;WůĂĐĞͿ
^ĂŝŶƚĞƌŽŝǆ;ŚĞŵŝŶĚĞͿ
^ĂŝŶƚůŽŝ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚ'ŝůůĞƐ;ZƵĞĚĞͿ
^ĂŝŶƚ'ƵŝĚŽŶ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚ:ĞĂŶ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚ:ŽƐƐĞ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚEŝĐŽůĂƐ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚWŝĞƌƌĞ;ŽƵůĞǀĂƌĚͿ
^ĂŝŶƚhůƌŝĐŚ;ůůĠĞͿ
^ĐŚĂƵĞŶďĞƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
^ĐŚĞƌĞƌƐďƌƵŶŶtĞŐ
^ĐŚĞƵƌĞƌͲŬĞƐƚŶĞƌ;WůĂĐĞͿ
^ĐŚŝĐŬĞůĞ;ZƵĞͿ
^ĐŚůŽƐƐďĞƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
^ĐŚůƵĐŚƚ;ZƵĞĚĞůĂͿ
^ĐŚŶĞĐŬĞŶĂĐŬĞƌtĞŐ
^ĐŚŽĞŶĞŶǁĞƌĚ;ŚĞŵŝŶĚƵͿ
^ĐŚŽŶŐĂƵĞƌ;ZƵĞͿ
^ĐŚǁĞŶĚŝ;ZƵĞͿ
^ĞďĂƐƚŝĞŶƌĂŶƚ;ZƵĞͿ
^Ğŵŵ;ZƵĞĚĞůĂͿ
^ĞƌƉĞŶƚŝŶĞ;ZƵĞͿ
^ĞƌƌƵƌŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
^ŝůďĞƌƌƵŶǌ
^ŝůďĞƌƌƵŶǌ;ŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
^ŝŶŶ;YƵĂŝĚĞůĂͿ
^ŝǆDŽŶƚĂŐŶĞƐEŽŝƌĞƐ;WůĂĐĞĚĞƐͿ
^ŽůŝĚĂƌŝƚĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
^ŽƵůƚǌďĂĐŚůĞƐĂŝŶƐ;ZƵĞĚĞͿ
^ŽƵůƚǌ;ZƵĞĚĞͿ
^ƉĞĐŬ;ŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
^ƉĞĐŬůĞƐŵĂƚƚtĞŐ
^ƚĂŶŝƐůĂƐ;ZƵĞͿ
^ƚĞŝŶĞƌŶŬƌĞƵǌtĞŐ
^ƚŽĐŬŚŽůŵ;ƌƵĞĚĞͿ
^ƚŽĐŬŵĞǇĞƌ;ZƵĞͿ
^ƚŽĞďĞƌ;ZƵĞͿ
dĂŝůůĂŶĚŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dĂŶŶĞƵƌƐ;WĞƚŝƚĞƌƵĞĚĞƐͿ
dĂŶŶĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dĂƵůĞƌ;ZƵĞͿ
dĞƚĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dŚĂŶŶĂĞĐŬĞƌůĞ;^ĞŶƚĞĚƵͿ
dŚĂŶŶ;ZƵĞĚĞͿ
dŚŽŵĂƐDƵƌŶĞƌ;ZƵĞͿ
dŚŽŵĂƐ;ZƵĞͿ

DĞƚŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
DŝƚƚĞůŚĂƌƚŚ;ŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
DŝƚƚĞůŚĂƌĚƚƌƵŶĞŶǁĞŐ
DŝƚƚĞůŚĂƌƚŚ;ZƵĞĚĞůĂͿ
DŝƚƚĞůǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
DŝƚƚůĞƌtĞŐ
DŽŐŐ;ZƵĞͿ
DŽƌĂƚ;ZƵĞĚĞͿ
DƵƐĐĂƚ;ZƵĞĚƵͿ
EĞƵĨƌŝƐĂĐŚ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
EŝĞĚĞƌŵŽƌƐĐŚǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
EŽǇĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
KďĞƌŚĂƌƚŚ
KďĞƌŚĂƌƚŚ;ZƵĞĚĞůΖͿ
KƌďĞǇ;ZƵĞĚΖͿ
KƌŵĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
KƐƚŚĞŝŵ;ZƵĞĚΖͿ
WĂƉĞƚĞƌŝĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WĂƐƚĞƵƌ;ZƵĞͿ
WĞƚƵŶŝĂƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WĞƵƉůŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
WŝĞƌƌĞDĞŝƐƚĞƌ;ZƵĞͿ
WŝŐĞŽŶ;ZƵĞĚƵͿ
WŝŶŽƚ;ZƵĞĚƵͿ
WŝŶ;ZƵĞĚƵͿ
WůĂƚĂŶĞ;ZƵĞĚƵͿ
WŽŝůƵƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WŽŵŵŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
WŽŶƚZŽƵŐĞ;ZƵĞĚƵͿ
WŽƵĚƌŝĞƌĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
WƌƵŶŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
ZĂŝƐŝŶ;ZƵĞĚƵͿ
ZĞď'ĂƌƚĞŶǁĞŐ
ZŝĞĚǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
ZŝĞƐůŝŶŐ;ZƵĞĚƵͿ
ZŝƋƵĞǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
ZŽďĞƌƚ^ĐŚƵŵĂŶ;ZƵĞͿ
ZŽƚŚŵƵůůĞƌ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚĞĂƚŚĞƌŝŶĞ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚ;WůĂĐĞͿ
^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚ>ĞŽŶ;ZƵĞͿ
^ĂǀŽŶ;ZƵĞĚƵͿ
^ĐŚŽĞƉĨůŝŶ;ZƵĞͿ
^ĐŚŽŶŐĂƵ;ZƵĞĚĞͿ
^ĞůĞƐƚĂƚ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
^ŝŐŽůƐŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
^ŝŶƚEŝŬůĂĂƐ;ZƵĞĚĞͿ

,ĂƵƚZŝďĞĂƵƉŝĞƌƌĞ;ZƵĞĚƵͿ
,ĞŶŶĞƌ;ZƵĞͿ
,ĞŶƌŝ>ĞďĞƌƚ;ZƵĞͿ
,ĞƌƌĞŶďĞƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
,ĞƌƌůŝƐŚĞŝŵ;ůůĠĞĚĞͿ
,ĞƌƌůŝƐŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
,ĞƌƐĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
,ĞƌƚĞŶďƌŽĚ;/ŵƉĂƐƐĞͿ
,ĞƌƚƌŝĐŚ;ZƵĞͿ
,ŝƌǌĞŶƐƚĞŐ
,ŝƌǌĞŶƐƚĞŐ;ŚĞŵŝŶĚƵͿ
,ŝƌǌĞŶƐƚĞŐ;ŽƵƌĚƵͿ
,ŽĨĨŵĞŝƐƚĞƌ;/ŵƉĂƐƐĞͿ
,ŽŚůĂŶĚƐďŽƵƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
,ŽŚŶĂĐŬ;ZƵĞĚƵͿ
,ŽƉŝƚĂů;ZƵĞĚĞůΖͿ
,ƵŵďƌĞƚ;ZƵĞͿ
,ƵƐƐĞƌĞŶ;ZƵĞĚĞͿ
/ůů;ZƵĞĚĞůΖͿ
/ŶƐĞůtĞŐ
/ƌŝƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
:ĂĐŝŶƚŚĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
:ĂĐƋƵĂƌĚ;ZƵĞͿ
:ĂĐƋƵĞƐWƌĞŝƐƐ;ZƵĞͿ
:ĂƌĚŝŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
:ĞĂŶĂƉƚŝƐƚĞ&ůĞƵƌĞŶƚ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶĚĞ>ĂƚƚƌĞĚĞdĂƐƐŝŐŶǇ;ǀĞŶƵĞͿ
:ĞĂŶĚĞ>ĂƚƚƌĞĚĞdĂƐƐŝŐŶǇ;WůĂĐĞͿ
:ĞĂŶ:ĂĐƋƵĞƐZŽƵƐƐĞĂƵ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶ:ŽƐĞƉŚ>ŝďůŝŶ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶŶĞĚΖƌĐ;WůĂĐĞͿ
:ĞƌŽŵĞŽŶĞƌ;ZƵĞͿ
:&<ĞŶŶĞĚǇ;ZƵĞͿ
:ŽĨĨƌĞ;ǀĞŶƵĞͿ
:ŽŶƋƵŝůůĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
:ŽƐĞƉŚtĂŐŶĞƌ;ZƵĞͿ
<ĂƐƚĞůďĞƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
<ůĞďĞƌ;ZƵĞͿ
<ůĞŝŶĞƌ^ĞŵŵWĨĂĚ
<ŽĐŚůŽĞĨĨĞůƉůŽŶtĞŐ
<ƌĂĞŚĞŶďƌƵĐŬůĞtĞŐ;sŽŝĞ
ĐŽŵŵƵŶĂůĞͿ
<ƌĞďƐtĞŐ
>ĂďŽƵƌĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
>ĂŝŶĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
>ĂŶĚĞĐŬ;ZƵĞͿ
>ĂŶĚǁĂƐƐĞƌ
>ĂŶĚǁĂƐƐĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
>ĂƵĐŚ;ZƵĞĚĞůĂͿ

dŚƵƌ;ĐŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
dŚƵƌ;ZƵĞĚĞůĂͿ
dŝƐĐŚtĞŐ
dŝĞĨĞŶďĂĐŚ;ZƵĞĚƵͿ
dŝůůĞƵůƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dŝƌĂŝůůĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dŝƐĐŚǁĞŐ
dŝƐƐĞƌĂŶĚƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dŽŶŶĞůŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dŽƵƌŶĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dƌĞĨůĞ;ZƵĞĚƵͿ
dƌŝĂŶŐůĞ;ZƵĞĚƵͿ
dƌŝƉŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dƌŽŝƐŚĂƚĞĂƵǆ;ZƵĞĚĞƐͿ
dƌŽŝƐƉŝƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dƌƵŝƚĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
dƵƌĞŶŶĞ;ZƵĞĚĞͿ
hĞďĞƌǌǁĞƌĐŚ>ƵƐƐƉĨĂĚ
hŶƚĞƌĞƌƌĞŝĨŝŶŐĞƌtĞŐ
hŶƚĞƌĞƌEŽŶŶĞŶŚŽůǌtĞŐ
hŶƚĞƌĞƌdƌĂĞŶŬtĞŐ
hŶƚĞƌůŝŶĚĞŶ;ZƵĞĚĞƐͿ
sĂƌƐŽǀŝĞ;ZƵĞĚĞͿ
sĂƵďĂŶ;ZƵĞͿ
sĞƌĚƵŶ;ZƵĞĚĞͿ
sĞƌŐĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
sĞƌůĂŝŶĞ;ZƵĞͿ
sĞƌŶŝĞƌ;ZƵĞͿ
sŝĐƚŽƌ,ƵŐŽ;ZƵĞͿ
sŝĐƚŽƌ^ĐŚŽĞůĐŚĞƌ;ZƵĞͿ
sŝĞŶŶĞ;ZƵĞĚĞͿ
sŝŐŶĞƌŽŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
sŝŐŶǇ;ZƵĞͿ
sŝŶĂŝŐƌĞƌŝĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
sŽůƚĂŝƌĞ;ZƵĞͿ
sŽƌĚĞƌĞƌ^ĞŵŵtĞŐ
sŽƐŐĞƐ;ŝƚĠĚĞƐͿ
sŽƐŐĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
sŽƵůŵŝŶŽƚ;ZƵĞͿ
tĂŚůĞŶďŽƵƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
tĂůďĂĐŚ;ZƵĞĚĞͿ
tĞĐŬŵƵŶĚ;ZƵĞĚƵͿ
tĞŝŶĞŵĞƌ;ZƵĞͿ
tĞƚƚŽůƐŚĞŝŵĞƌ'ƌĂƐtĞŐ
tĞƚƚŽůƐŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
tĞƚƚŽůƐŚĞŝŵtĞŐ;ǀŽŝĞĐŽŵŵƵŶĂůĞͿ
tŝĐŬƌĂŵ;ZƵĞͿ
tŝŚƌĂƵsĂů;ZƵĞĚĞͿ

^ŽŝĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
^ƚĂƵĨĨĞŶ;ZƵĞĚƵͿ
^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
^ƚƌĂƵďĂĐŚ
^ǇůǀĂŶĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
dĂŶĞƚ;ZƵĞĚƵͿ
dŚĞŝŶŚĞŝŵĞƌ,ĂŐ
dŚĞŝŶŚĞŝŵĞƌtĞŝĚ
dŝŵŬĞŶ;ZƵĞͿ
dŽŬĂǇ;ZƵĞĚƵͿ
dƌĂŵŝŶĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
dƌĞŝůůĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
dƵƌĐŬŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
hŶƚĞƌdŚĞŝŶŚĞŝŵ
hŶƚĞƌdŚĞŝŶŚĞŝŵĞƌtĞŐ
sĂů^ĂŝŶƚ'ƌĞŐŽŝƌĞ;ZƵĞĚƵͿ
sŝĐƚŽƌ,ƵĞŶ;ZƵĞͿ

>ĂƵĐŚtĞƌď
>ĂƵĞŶƐƚĞŝŶ
>ĂƵĞŶƐƚĞŝŶĞŝŵ<ŽŚůǁĞŐ
>ĂƵĞŶƐƚĞŝŶ;ZƵĞĚƵͿ
>ĂǀĂŶĚŝĞƌĞƐ;YƵĂŝĚĞƐͿ
>ĂǀĂŶĚŝĞƌĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
>ĞŐŝŽŶƚƌĂŶŐĞƌĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
>ĞŽŶůƵŵ;ZƵĞͿ
>ŝďĞƌƚĞ;ǀĞŶƵĞĚĞůĂͿ
>Ζ/ůů
>ŝŶŐĞ;ZƵĞĚƵͿ
>ŝƐďŽŶŶĞ;ZƵĞĚĞͿ
>ĂƵƐĂŶŶĞ;ƌƵĞĚĞͿ
>ŽƵŝƐƚƚŚĂůŝŶ;ZƵĞͿ
>ƵĐĞƌŶĞ;ƌƵĞĚĞͿ
>ƵƐƐ;ZƵĞĚĞůĂͿ

tŝůƐŽŶ;ZƵĞͿ
tŝŵƉĨĞůŝŶŐ
tŝŶƚǌĞŶŚĞŝŵĞƌdĂůŚƵďĞŶ
tŝŶƚǌĞŶŚĞŝŵ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
tŽĞůĨĞůŝŶ;ZƵĞͿ
tŽůĨůŽĐŚtĞŐ
ŝŵŵĞƌďĂĐŚ;ZƵĞĚĞͿ
ƵƌŝĐŚ;ZƵĞĚĞͿ
ϭğƌƵŝƌĂƐƐŝĞƌƐ;ƌƵĞĚƵͿ
Ϯ&ĠǀƌŝĞƌ;ƉůĂĐĞĚƵͿ
ϰğŵĞƚůŚĂƐƐĞƵƌƐăWŝĞĚ;ƌƵĞͿ
ϭϴŶŽǀĞŵďƌĞ;ƉůĂĐĞͿ


ZƵĞƐĞƚǀĞŶƵĞƉĂƌƚĂŐĠĞƐĞŶƚƌĞhϲϴͲϭĞƚhϲϴͲϮ͗
WĂƌŝƐ;ǀĞŶƵĞĚĞͿ
dŚĞŝŶŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
dŝƌ;ZƵĞĚƵͿ







KDWdE'K'ZW,/YhůΖhϲϴͲϮ

>Z^,/D
EdE,/D
ddE,/D
Z',K>d
Z',K>d>>
ZZt/>>Z
/>d,/D
/d^,t/>>Z>^d,EE
>K>^,/D
K>>t/>>Z
h,>
ZEz
,>DW
E^/^,/D
&></Z,
&>>Z/E'
&^^E,/D
'/^,Kh^
'K>,>dE,
'hZ^,t/,Z

'ht/>>Z
'hEK>^,/D
,dd^ddd
,ZdDEE^t/>>Z
,/Zd&>E
,h^^ZEt^^Z>/E'
/^^E,/D
:hE',K>d
<Zhd,
>hdE,
>hdE,>>
>/Ed,>
D>DZ^W,
DZy,/D
DzE,/D
D/d,
DK>>h
DKK^,
DhE,,Kh^
DhEt/>>Z



DhZ,
E/ZEdE
E/Z,Z',/D
KZEdE
KZ,Z',/D
KZE
KZ^,t/,Z
K^E,
KddDZ^,/D
W&&&E,/D
Wh>sZ^,/D
ZZ^,/D
ZE^W,
Z'h/^,/D
Z/D,ƉƌğƐ'ƵĞďǁŝůůĞƌ
Z/D,>>
ZK''E,Kh^
ZKh&&,
Zh>/^,/D

ZhDZ^,/D>,hd
Zh^dE,Zd
^/EdDZ/E
^/EdZK/yEW>/E
^Kh>d
^Kh>dDdd
^d/E,
^dKZ<E^K,E
d,EE
h&&,K>d
hE'Z^,/D
hZ^
s/hyd,EE
tddt/>>Z
t^d,>dE
t/>E^d/E
t/>>Z^hZd,hZ
t/Ed&>E
thE,/D

WKhZ>KDDhEK>DZ͗
ďĂƚƚŽŝƌ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ďďĞ>ĞŵŝƌĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ďďĞtĞƚƚĞƌůĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ďĞŝůůĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĐĂĐŝĂ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ĚŽůƉŚĞ,ŝƌŶ;ZƵĞͿ
ŐĞŶ;ZƵĞĚΖͿ
ŵŵĞƌƐĐŚǁŝŚƌ;ZƵĞĚΖͿ
ŵƉĞƌĞ;ZƵĞͿ
ŶĚƌĞ<ŝĞŶĞƌ;ZƵĞͿ
ƌƌĂƐ;ZƵĞĚΖͿ
ĂŐĂƚĞůůĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ĂŶŐĞƌƚŚƵƚƚĞŶtĞŐ
ĞďůĞŶŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
ĞůĨŽƌƚ;ZƵĞĚĞͿ
ĞůŐĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĞŶŶǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
ĞƌƚŚŽůůĞƚ;ZƵĞͿ
ĞƐĞŶƌĞŝƐĞƌ
ŝůůŝŶŐ;WůĂĐĞͿ
ŝůůŝŶŐ;ZƵĞͿ
ůĂŝƐĞWĂƐĐĂů;ZƵĞͿ
ŽŶŶĞƐ'ĞŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŽŶŶĞƐ'ĞŶƐ;^ĞŶƚĞĚĞƐͿ
ŽƵůĞĂƵ;ZƵĞĚƵͿ
ƌĂƐƐĞƌŝĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ


















































ƌƵǆĞůůĞƐ;ZƵĞĚĞͿ
ĂŶĂů;ZƵĞĚƵͿ
ĂƉŝƚĂŝŶĞƌĞǇĨƵƐ;WůĂĐĞĚƵͿ
ĂƌůŽǀŝŶŐŝĞŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĂǀĂůĞƌŝĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ĞĚƌĞ;ZƵĞĚƵͿ
ĞƌŝƐŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
ĞƐĂƌ&ƌĂŶŬ;ZƵĞͿ
ŚĂŶŽŝŶĞŽǆůĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
ŚĂƌůĞƐ&ƌĂŶĐŽŝƐ'ŽƵŶŽĚ;ZƵĞͿ
ŚĂƌůĞƐ'ƌĂĚ;ZƵĞͿ
ŚĂƌůĞƐDĂƌŝĞtŝĚŽƌ;ZƵĞͿ
ŚĂƌůĞƐ^ƉŝŶĚůĞƌ;WůĂĐĞͿ
ŚĂƐƐĞůĂƐ;ZƵĞĚƵͿ
ŚĞŶĞ;ZƵĞĚƵͿ
ůĂƵĚĞĞďƵƐƐǇ;WůĂĐĞͿ
ŽŶĨŝŶƐ;ŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
ŽƵƌĚƵ>ĂŶŐƵĞĚŽĐ
ŽƵƌĚĞWƌŽǀĞŶĐĞ
ƵƌŝĞ;ZƵĞͿ
ĂŚůŝĂƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĂŶŝĞůůƵŵĞŶƚŚĂů;ZƵĞͿ
ĞŶŝƐWĂƉŝŶ;ZƵĞͿ
ŝŐƵĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ŽĐƚĞƵƌůďĞƌƚ^ĐŚǁĞŝƚǌĞƌ;ZƵĞͿ
ŽĐƚĞƵƌŵŝůĞDĂĐŬĞƌ;ZƵĞͿ
















































ŽĐƚĞƵƌ:ŽƐĞƉŚƵŚĂŵĞů;ZƵĞͿ
ŽƌŶŝŐ;ŚĞŵŝŶĚƵͿ
ĚŵŽŶĚDĂƌŝŶůĂDĞƐůĞĞ;ZƵĞͿ
ĚŽƵĂƌĚĞŶĞƐ;ZƵĞͿ
ĚŽƵĂƌĚƌĂŶůǇ;ZƵĞͿ
ŵŝůĞ^ĐŚǁŽĞƌĞƌ;ZƵĞͿ
ƌĂďůĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ƐƉĠƌĂŶĐĞ
ƚƚŽƌĞƵŐĂƚƚŝ;ůůĠĞͿ
&ĞĐŚƚ;ĐŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
&ĞĐŚƚ;ŝƚĠĚĞůĂͿ
&ĞĐŚƚ;ZƵĞĚĞůĂͿ
&ŝůĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
&ůĞŝƐĐŚŚĂƵĞƌ;ZƵĞͿ
&ůŽƌŝŵŽŶƚ;ZƵĞĚƵͿ
&ŽŝƌĞĂƵǆsŝŶƐ;ǀĞŶƵĞĚĞůĂͿ
&ŽƌŐĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
&ŽƵůŽŶŶĞƌŝĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
&ƌĞĚĞƌŝĐŚŽƉŝŶ;ZƵĞͿ
&ƌĠĚĠƌŝĐ,ĂƌƚŵĂŶ
&ƌĞĚĞƌŝĐ<ƵŚůŵĂŶŶ;ZƵĞͿ
&ƌĞŶĞ;ZƵĞĚƵͿ
&ƌĞƌĞƐ>ƵŵŝĞƌĞ;ZƵĞĚĞƐͿ
'Ăůƚǌ;ZƵĞĚƵͿ
'Ăǌ;ZƵĞĚƵͿ
'ĞŶĞƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ;ǀĞŶƵĞĚƵͿ
'ĞŶĞƌĂů'ƵǇ^ĐŚůĞƐƐĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
'ĞŽƌŐĞƐŝǌĞƚ;ZƵĞͿ
'ĞŽƌŐĞƐZŝƐůĞƌ
'ĞƌĂƌĚŵĞƌ;ZƵĞĚĞͿ
'ŝĞƐƐƵĞďĞů
'ŝƵƐĞƉƉĞsĞƌĚŝ;ZƵĞͿ
'ƌĂǀŝĞƌĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
'ƵĞďǁŝůůĞƌ;ZƵĞĚĞͿ
'ƵĞŵĂƌ;ZƵĞĚĞͿ
'ƵƐƚĂǀĞƵƌŐĞƌ;ZƵĞͿ
'ƵƐƚĂǀĞhŵďĚĞŶƐƚŽĐŬ;ZƵĞͿ
'ƵƚĞŶďĞƌŐ;ZƵĞͿ
,ĂƐĞŶǁĞŝĚ
,ĂƵƐĞŶŚĂƌƚŚ
,ĂƵƚͲŬŽĞŶŝŐƐďŽƵƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
,ĞŶƌŝ^ĐŚĂĞĚĞůŝŶ;ZƵĞͿ
,ĞŶƌŝ^ĞůůŝĞƌ
,ĞŶƌǇtŝůŚĞůŵ;ZƵĞͿ
,ĞƚƌĞ;ZƵĞĚƵͿ
,ŝƌŽŶĚĞůůĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
,ŽůůĂŶĚĞ;ZƵĞĚĞͿ
,ŽůƚǌǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
,ŽƵďůŽŶŶŝĞƌĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ


































































































































,ŽƵƐƐĞŶ;ZƵĞĚĞͿ
,ƵŶĂǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
,ǇĚĞ;ZƵĞĚĞͿ
/ůůŚĂĞƵƐĞƌŶ;ZƵĞĚΖͿ
/ŶŐĞƌƐŚĞŝŵĞƌǁĞŐ
/ŶŐĞƌƐŚĞŝŵ;ZŽƵƚĞĚΖͿ
/ƐĞŶŵĂŶŶ;ZƵĞͿ
:ĂĐƋƵĞƐĂŐƵĞƌƌĞ;ZƵĞͿ
:ĂĐƋƵĞƐdŚŝďĂƵĚ;ZƵĞͿ
:ĂƌĚŝŶƐĚĞůΖKďĞƌŚĂƌƚŚ;ZƵĞĚĞƐͿ
:ĞĂŶĂƉƚŝƐƚĞtĞĐŬĞƌůŝŶ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶ,ĞŶƌǇƵŶĂŶƚ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶ:ĂƵƌĞƐ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶDĞƌŵŽǌ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶDŝĐŚĞů,ĂƵƐƐŵĂŶŶ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶWŚŝůŝƉƉĞZĂŵĞĂƵ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶ^ĞďĂƐƚŝĞŶĂĐŚ;WůĂĐĞͿ
:ŽƐĞƉŚZĞǇ;ǀĞŶƵĞͿ
:ƵůĞƐDĂƐƐĞŶĞƚ;ZƵĞͿ
<ĂƚǌĞŶƚŚĂů;ZƵĞĚĞͿ
<ĂǇƐĞƌƐďĞƌŐ;ZƵĞĚĞͿ
<ŝĞŶƚǌŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
<ůĞŝŶ&ĞĐŚƚtĞŐ
>ĂĐĂƌƌĞ;WůĂĐĞͿ
>ĂĚŚŽĨ;ůůĠĞͿ
>ĂǀŽŝƐŝĞƌ;ZƵĞͿ
>ĞŝŵĞŶŐƌƵďtĞŐ
>ĞŽŶŽĞůůŵĂŶŶ;ZƵĞͿ
>ŽŐĞůďĂĐŚ;ZƵĞĚƵͿ
>ŽŶĚƌĞƐ;ZƵĞĚĞͿ
>ŽƌƌĂŝŶĞ;ǀĞŶƵĞĚĞͿ
>ŽƵŝƐůĞƌŝŽƚ;ZƵĞͿ
>ŽƵŝƐ,ĞĐƚŽƌĞƌůŝŽǌ;ZƵĞͿ
>ŽƵŝƐ:ŽƐĞƉŚ'ĂǇ>ƵƐƐĂĐ;ZƵĞͿ
>ŽƵŝƐyĂǀŝĞƌtŝĚĞƌŬĞŚƌ;ZƵĞͿ
>ƵĐĐĂ;ZƵĞĚĞͿ
>ƵĚǁŝŐsĂŶĞĞƚŚŽǀĞŶ;ZƵĞͿ
DĂƌĐŽŝĞŶĞƌ;ZƵĞͿ
DĂƌŐƵĞƌŝƚĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
DĂƌƌŽŶŶŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
DĂƵƌŝĐĞZĂǀĞů;ZƵĞͿ
DĞŝƐĞŶŚƵƚƚĞŶtĞŐ
DĞƌůĞ;ZƵĞĚƵͿ
DĞƐĂŶŐĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
DĞƚŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
DŝƚƚĞůŚĂƌƚŚ;ŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
DŝƚƚĞůŚĂƌĚƚƌƵŶĞŶǁĞŐ
DŝƚƚĞůŚĂƌƚŚ;ZƵĞĚĞůĂͿ
DŝƚƚĞůǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ




















































DŝƚƚůĞƌtĞŐ
DŽŐŐ;ZƵĞͿ
DŽƌĂƚ;ZƵĞĚĞͿ
DƵƐĐĂƚ;ZƵĞĚƵͿ
EĞƵĨƌŝƐĂĐŚ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
EŝĞĚĞƌŵŽƌƐĐŚǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
EŽǇĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
KďĞƌŚĂƌƚŚ
KďĞƌŚĂƌƚŚ;ZƵĞĚĞůΖͿ
KƌďĞǇ;ZƵĞĚΖͿ
KƌŵĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
KƐƚŚĞŝŵ;ZƵĞĚΖͿ
WĂƉĞƚĞƌŝĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WĂƐƚĞƵƌ;ZƵĞͿ
WĞƚƵŶŝĂƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WĞƵƉůŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
WŝĞƌƌĞDĞŝƐƚĞƌ;ZƵĞͿ
WŝŐĞŽŶ;ZƵĞĚƵͿ
WŝŶŽƚ;ZƵĞĚƵͿ
WŝŶ;ZƵĞĚƵͿ
WůĂƚĂŶĞ;ZƵĞĚƵͿ
WŽŝůƵƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WŽŵŵŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
WŽŶƚZŽƵŐĞ;ZƵĞĚƵͿ
WŽƵĚƌŝĞƌĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
WƌƵŶŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
ZĂŝƐŝŶ;ZƵĞĚƵͿ
ZĞď'ĂƌƚĞŶǁĞŐ
ZŝĞĚǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
ZŝĞƐůŝŶŐ;ZƵĞĚƵͿ
ZŝƋƵĞǁŝŚƌ;ZƵĞĚĞͿ
ZŽďĞƌƚ^ĐŚƵŵĂŶ;ZƵĞͿ
ZŽƚŚŵƵůůĞƌ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚĞĂƚŚĞƌŝŶĞ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚ;WůĂĐĞͿ
^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚ>ĞŽŶ;ZƵĞͿ
^ĂǀŽŶ;ZƵĞĚƵͿ
^ĐŚŽĞƉĨůŝŶ;ZƵĞͿ
^ĐŚŽŶŐĂƵ;ZƵĞĚĞͿ
^ĞůĞƐƚĂƚ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
^ŝŐŽůƐŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
^ŝŶƚEŝŬůĂĂƐ;ZƵĞĚĞͿ
^ŽŝĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
^ƚĂƵĨĨĞŶ;ZƵĞĚƵͿ
^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
^ƚƌĂƵďĂĐŚ
^ǇůǀĂŶĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
dĂŶĞƚ;ZƵĞĚƵͿ


































































































dŚĞŝŶŚĞŝŵĞƌ,ĂŐ
dŚĞŝŶŚĞŝŵĞƌtĞŝĚ
dŝŵŬĞŶ;ZƵĞͿ
dŽŬĂǇ;ZƵĞĚƵͿ
dƌĂŵŝŶĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
dƌĞŝůůĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
dƵƌĐŬŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
hŶƚĞƌdŚĞŝŶŚĞŝŵ
hŶƚĞƌdŚĞŝŶŚĞŝŵĞƌtĞŐ
sĂů^ĂŝŶƚ'ƌĞŐŽŝƌĞ;ZƵĞĚƵͿ
sŝĐƚŽƌ,ƵĞŶ;ZƵĞͿ
sŝĞƵǆͲŵƵŚůďĂĐŚ;ZƵĞĚƵͿ
sŝŐŶĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
sŝŶĐĞŶƚĚĞWĂƵů;ŝƚĠͿ
tĞŝďĞůĂŵďĂĐŚ
tĞŝďĞůĂŵďĂĐŚ;ZƵĞĚƵͿ
tŽůĨŐĂŶŐŵĂĚĞƵƐDŽǌĂƌƚ;ZƵĞͿ
ĞůůĞŶďĞƌŐ;ZƵĞĚĞͿ
ϭϱϮğŵĞZĠŐŝŵĞŶƚ/ŶĨĂŶƚĞƌŝĞ;ƌƵĞͿ
ϭğƌĞƌŵĠĞ&ƌĂŶĕĂŝƐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ϱğŵĞŝǀŝƐŝŽŶůŝŶĚĠĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ůďŝ;ZƵĞĚΖͿ
ůůŵĞŶĚtĞŐ
ůƐĂĐĞ;ǀĞŶƵĞĚΖͿ
ůƐƉĂĐŚ;ZƵĞĚΖͿ
ůƚŬŝƌĐŚ;ZƵĞĚΖͿ
ŵĞƌŝĐĂŝŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŵƐƚĞƌĚĂŵ;ZƵĞĚΖͿ
ŶĐĞƚƌĞƐ;WĞƚŝƚĞƌƵĞĚĞƐͿ
ŶĐĞƚƌĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŶĐŝĞŶŶĞŽƵĂŶĞ;WůĂĐĞĚĞůΖͿ
ŶĐŝĞŶŶĞDĂŝƌŝĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ŶĐŝĞŶŶĞWŽƐƚĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ŶĞŵŽŶĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŶŐĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ŶŶĞ&ƌĂŶĐŬ;ZƵĞͿ
ƌŝƐƚŝĚĞƌŝĂŶĚ;ZƵĞͿ
ƌƚŝƐĂŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ƚŚĞŶĞƐ;ZƵĞĚΖͿ
ƵďĞƉŝŶĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ƵŐƵƐƚŝŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ƵtĞƌď
ĂŝŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĂůĚĞ;ZƵĞͿ
ĂůĞ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
ĂůǌĂĐ;ZƵĞͿ
ĂƌƚŚŽůĚŝ;ZƵĞͿ
ĂƐƋƵĞ;ZƵĞͿ
ĂƚĞůŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ


























































































ĂƵĚĞůĂŝƌĞ;ZƵĞͿ
ĞĂƵǆWƌĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĞůŐƌĂĚĞ;ZƵĞĚĞͿ
ĞƌůŝŶ;ZƵĞĚĞͿ
ĞƌŶĞ;ZƵĞĚĞͿ
ĞƌƚŚĞDŽůůǇ;ZƵĞͿ
ĞƌƚƌĂŶĚDŽŶŶĞƚ;ZƵĞͿ
ŝďĞƌĂĐŬĞƌ
ŝďĞƌĂĐŬĞƌtĞŐ
ůĞŝĐŚ
ůĞŝĐŚ;ŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
ůĞŝĐŚ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ůĞŝĐŚ;^ĞŶƚĞĚĞůĂͿ
ůĞƐ;WĞƚŝƚĞƌƵĞĚĞƐͿ
ůĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŽŝƐ&ůĞƵƌŝ;ZƵĞĚƵͿ
ŽƐƋƵĞƚƐ;ŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
ŽƵůĂŶŐĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ƌƵĂƚ;ZƵĞͿ
ƌƵŶŶůĞtĞŐ
ƵĚĂƉĞƐƚ;ZƵĞĚĞͿ
ĂŵŝůůĞDĞƋƵŝůůĞƚ;ZƵĞͿ
ĂŵŝůůĞ^ĐŚůƵŵďĞƌŐĞƌ;ZƵĞͿ
ĂŵŝůůĞ^ĞĞ;ZƵĞͿ
ĂŶĂƌĚ;ZƵĞĚƵͿ
ĂƌĚŝŶĂůDĞƌĐŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
ĂƐƚĞůŶĂƵ;ZƵĞĚĞͿ
ĂƚŚĞĚƌĂůĞ;WůĂĐĞĚĞůĂͿ
ĂǀĂůŝĞƌƐ;ĐŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
ĞƵůǇ;ŝŵƉĂƐƐĞͿ
ŚĂŵƉĚĞŵĂƌƐ;ůĚĚƵͿ
ŚĂŵƉƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŚĂŶŽŝŶĞKďĞƌůĞĐŚŶĞƌ;WůĂĐĞĚƵͿ
ŚĂŶƚŝĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
ŚĂƌůĞƐ<ŽĞŶŝŐ;ZƵĞͿ
ŚĂƌůĞƐ^ĂŶĚŚĞƌƌ;ZƵĞͿ
ŚĂƌůĞƐǁŝĐŬĞƌ
ŚĂƌƉĞŶƚŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŚĂƐƐĞƵƌ;ZƵĞĚƵͿ
ŚĂƚĞĂƵďƌŝĂŶĚ;ZƵĞͿ
ŚĂƵĨĨŽƵƌ;ZƵĞͿ
ŝŐŽŐŶĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ůĞĨƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ůŽĐŚĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŽůŵĂƌ;ƌŽƵƚĞĚĞͿ
ŽůŽŵďĞ;ƐĞŶƚŝĞƌĚĞůĂͿ
ŽŶĐŽƌĚĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ŽŶƐĞŝů^ŽƵǀĞƌĂŝŶ;ZƵĞĚƵͿ
ŽƉĞŶŚĂŐƵĞ;ZƵĞĚĞͿ




















































































ŽƌďĞƌŽŶ;ZƵĞͿ
ŽƌĚŽŶŶŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ŽƌŶĞŝůůĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ƌŽŝǆůĂŶĐŚĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
ĂĐŚƐďƵŚů;ŚĞŵŝŶĚƵͿ
ĂŐƐďŽƵƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
ĞƐƉŽƌƚĞƐ;WůĂĐĞͿ
ŽĐƚĞƵƌWĂƵůĞƚǌ;ZƵĞͿ
ŽŵŝŶŝĐĂŝŶƐ;WůĂĐĞĚĞƐͿ
ƌĞŝĨŝŶŐĞƌtĞŐ
ƌĞŝƐƚĞŝŶǁĞŐ
ĂƵ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ĐŽůĞ;WůĂĐĞĚĞůΖͿ
ĐŽůĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ĚŝŐŚŽĨĨĞŶ;ZƵĞͿ
ĚŽƵĂƌĚZŝĐŚĂƌĚ;ZƵĞͿ
ŐůŝƐĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ŐƵŝƐŚĞŝŵ;ZƵĞĚΖͿ
ŝƐĞŶƐƚĂĚƚ;ZƵĞĚΖͿ
ŶĐĞŝŶƚĞ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ƌĐŬŵĂŶŶŚĂƚƌŝĂŶ;ZƵĞͿ
Ɛƚ;ZƵĞĚĞůΖͿ
ƚƌŽŝƚĞ;ZƵĞͿ
ƵƌŽƉĞ;ǀĞŶƵĞĚĞůΖͿ
&ĂůůŝŵŽŶƚ;ZƵĞĚĞͿ
&ŝƐĐŚĂƌƚ;ZƵĞͿ
&ůĂƵďĞƌƚ;ZƵĞͿ
&ůĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
&ŽĐŚ;ǀĞŶƵĞͿ
&ŽƐƐĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
&ƌĂŶŬůŝŶZŽŽƐĞǀĞůƚ;ZƵĞͿ
&ƌŝďŽƵƌŐ;ǀĞŶƵĞĚĞͿ
&ƌŽŚŶŚŽůǌ
'ĂŵďĞƚƚĂ;ƌƵĞͿ
'ĂƌĞ;WůĂĐĞĚĞůĂͿ
'ĂƌĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
'ĞŝůĞƌ;ZƵĞͿ
'ĞŶĞƌĂůŶĚƌĞ,ĂƌƚĞŵĂŶŶ;WůĂĐĞĚƵͿ
'ĞŶĞƌĂů>ĞĐůĞƌĐ;ďůĚĚƵͿ
'ĞŶĞǀĞ;ZƵĞĚĞͿ
'ĞŽƌŐĞ^ĂŶĚ;ZƵĞͿ
'ĞŽƌŐĞƐůĞŵĞŶĐĞĂƵ;ǀĞŶƵĞͿ
'ĞŽƌŐĞƐ>ĂƐĐŚ;ZƵĞͿ
'ůĂŝĞƵůƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
'ŽůďĞƌǇ;ZƵĞͿ
'ƌĂŶĚŝĚŝĞƌ;ZƵĞͿ
'ƌĂŶĚZƵĞ;'ƌĂŶĚĞƌƵĞͿ
'ƌĞŶŽƵŝůůĞƌĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
'ƌŝĞƐďĂĐŚ;ZƵĞĚĞͿ
































































































'ƌŝůůĞŶďƌĞŝƚ;ZƵĞĚƵͿ
'ƌŽƐƐĞƌ^ĞŵŵWĨĂĚ
'ƵŝƌƐďĞƌŐ;ůůĠĞĚƵͿ
'ƵŶƐďĂĐŚ;ZƵĞĚĞͿ
,ĂŐƵĞŶĞĐŬ;ZƵĞĚƵͿ
,ĂƌƚĞŶŬŽƉĨtĞŐ
,ĂƐůŝŶŐĞƌ;WůĂĐĞͿ
,ĂƚƚƐƚĂƚƚ;ZƵĞĚĞͿ
,ĂƵƚĞŝŐƵĞdŚƵƌǁĞď
,ĂƵƚZŝďĞĂƵƉŝĞƌƌĞ;ZƵĞĚƵͿ
,ĞŶŶĞƌ;ZƵĞͿ
,ĞŶƌŝ>ĞďĞƌƚ;ZƵĞͿ
,ĞƌƌĞŶďĞƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
,ĞƌƌůŝƐŚĞŝŵ;ůůĠĞĚĞͿ
,ĞƌƌůŝƐŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
,ĞƌƐĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
,ĞƌƚĞŶďƌŽĚ;/ŵƉĂƐƐĞͿ
,ĞƌƚƌŝĐŚ;ZƵĞͿ
,ŝƌǌĞŶƐƚĞŐ
,ŝƌǌĞŶƐƚĞŐ;ŚĞŵŝŶĚƵͿ
,ŝƌǌĞŶƐƚĞŐ;ŽƵƌĚƵͿ
,ŽĨĨŵĞŝƐƚĞƌ;/ŵƉĂƐƐĞͿ
,ŽŚůĂŶĚƐďŽƵƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
,ŽŚŶĂĐŬ;ZƵĞĚƵͿ
,ŽƉŝƚĂů;ZƵĞĚĞůΖͿ
,ƵŵďƌĞƚ;ZƵĞͿ
,ƵƐƐĞƌĞŶ;ZƵĞĚĞͿ
/ůů;ZƵĞĚĞůΖͿ
/ŶƐĞůtĞŐ
/ƌŝƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
:ĂĐŝŶƚŚĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
:ĂĐƋƵĂƌĚ;ZƵĞͿ
:ĂĐƋƵĞƐWƌĞŝƐƐ;ZƵĞͿ
:ĂƌĚŝŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
:ĞĂŶĂƉƚŝƐƚĞ&ůĞƵƌĞŶƚ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶĚĞ>ĂƚƚƌĞĚĞdĂƐƐŝŐŶǇ;ǀĞŶƵĞͿ
:ĞĂŶĚĞ>ĂƚƚƌĞĚĞdĂƐƐŝŐŶǇ;WůĂĐĞͿ
:ĞĂŶ:ĂĐƋƵĞƐZŽƵƐƐĞĂƵ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶ:ŽƐĞƉŚ>ŝďůŝŶ;ZƵĞͿ
:ĞĂŶŶĞĚΖƌĐ;WůĂĐĞͿ
:ĞƌŽŵĞŽŶĞƌ;ZƵĞͿ
:&<ĞŶŶĞĚǇ;ZƵĞͿ
:ŽĨĨƌĞ;ǀĞŶƵĞͿ
:ŽŶƋƵŝůůĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
:ŽƐĞƉŚtĂŐŶĞƌ;ZƵĞͿ
<ĂƐƚĞůďĞƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
<ůĞďĞƌ;ZƵĞͿ
<ůĞŝŶĞƌ^ĞŵŵWĨĂĚ
<ŽĐŚůŽĞĨĨĞůƉůŽŶtĞŐ
































































































<ƌĂĞŚĞŶďƌƵĐŬůĞtĞŐ;sŽŝĞ
ĐŽŵŵƵŶĂůĞͿ
<ƌĞďƐtĞŐ
>ĂďŽƵƌĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
>ĂŝŶĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
>ĂŶĚĞĐŬ;ZƵĞͿ
>ĂŶĚǁĂƐƐĞƌ
>ĂŶĚǁĂƐƐĞƌ;ZƵĞĚƵͿ
>ĂƵĐŚ;ZƵĞĚĞůĂͿ
>ĂƵĐŚtĞƌď
>ĂƵĞŶƐƚĞŝŶ
>ĂƵĞŶƐƚĞŝŶĞŝŵ<ŽŚůǁĞŐ
>ĂƵĞŶƐƚĞŝŶ;ZƵĞĚƵͿ
>ĂǀĂŶĚŝĞƌĞƐ;YƵĂŝĚĞƐͿ
>ĂǀĂŶĚŝĞƌĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
>ĞŐŝŽŶƚƌĂŶŐĞƌĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
>ĞŽŶůƵŵ;ZƵĞͿ
>ŝďĞƌƚĞ;ǀĞŶƵĞĚĞůĂͿ
>Ζ/ůů
>ŝŶŐĞ;ZƵĞĚƵͿ
>ŝƐďŽŶŶĞ;ZƵĞĚĞͿ
>ĂƵƐĂŶŶĞ;ƌƵĞĚĞͿ
>ŽƵŝƐƚƚŚĂůŝŶ;ZƵĞͿ
>ƵĐĞƌŶĞ;ƌƵĞĚĞͿ
>ƵƐƐ;ZƵĞĚĞůĂͿ
>ƵƐƐ;^ĞŶƚĞĚĞůĂͿ
>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ;ƌƵĞĚĞͿ
>ǇĐĞĞ;ZƵĞĚƵͿ
DĂĚƌŝĚ;ZƵĞĚĞͿ
DĂŐĂƐŝŶ&ŽƵƌƌĂŐĞƐ;ZƵĞĚƵͿ
DĂŝŵďŽƵƌŐ;ZƵĞͿ
DĂŝƌŝĞ;WůĂĐĞĚĞůĂͿ
DĂŝƐŽŶZŽƵŐĞ;/ŵƉĂƐƐĞĚĞůĂͿ
DĂŶĞŐĞ;ZƵĞĚƵͿ
DĂŶŐŽůĚ;ZƵĞͿ
DĂƋƵŝƐĂƌĚƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
DĂƌďĂĐŚ;ZƵĞĚĞͿ
DĂƌĐŚĂŶĚƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
DĂƌĐŚĞĂƵǆ&ƌƵŝƚƐ;ƌƵĞĚƵͿ
DĂƌŶĞ;ǀĞŶƵĞĚĞůĂͿ
DĂƌƚǇƌƐĚĞůĂZĞƐŝƐƚĂŶĐĞ;WůĂĐĞͿ
DĂƚŚŝĂƐ'ƌƵŶĞǁĂůĚ;ZƵĞͿ
DŝĐŚĞůĚĞDŽŶƚĂŝŐŶĞ
DĞƌĐŝĞƌĞ;ZƵĞͿ
DĞƐƐŝŵǇ;ZƵĞͿ
DŝĐŚĞůĞƚ;ZƵĞͿ
DŝƚƚůĞƌĞƌEŽĞŚůĞŶWĨĂĚ
DŝƚƚůĞƌĞƌ^ĞŵŵtĞŐ
DŽŶƚĂŐŶĞsĞƌƚĞ;WůĂĐĞĚĞůĂͿ
























































































DŽŶƚĂŐŶĞsĞƌƚĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
DŽŶƚĂŝŐŶĞ;/ŵƉĂƐƐĞĚĞͿ
DŽŶƚďĞůŝĂƌĚ;ZƵĞĚĞͿ
DŽƌĞů;ZƵĞͿ
DŽƵůŝŶƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
DŽƵƚŽŶ;ZƵĞĚƵͿ
DƵůŚŽƵƐĞ;ZƵĞĚĞͿ
DƵƌŝĞƌƐ;ůŽƐĚĞƐͿ
DƵƐƐĞƚ;ZƵĞͿ
EĂƚĂůĂ;ŚĞŵŝŶĚƵͿ
EĞĨĨƚǌĞƌ;ZƵĞͿ
EĞŶƵƉŚĂƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
EĞƐƐůĞ;ZƵĞͿ
EĞƵĨĐŚĂƚĞů;ƌƵĞĚĞͿ
EĞƵĨĞůǁĞŐ;ĐŚĞŵŝŶƌƵƌĂůͿ
EĞƵůĂŶĚ;ƌƵĞĚƵͿ
EŝĞĚĞƌĂƵ
EŝĞĚĞƌĂƵ;ŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
EŝĞĚĞƌĂƵ;/ŵƉĂƐƐĞĚĞůĂͿ
EŝĞĚĞƌĂƵ;^ĞŶƚĞĚĞůĂͿ
EŝŬůĂƵƐďƌƵŶŶtĞŐ
EŽĞŚůĞŶWĨĂĚ
EŽĞŚůĞŶtĞŐ
EŽŶŶĞŶŚŽůǌtĞŐ
EŽƌĚ;ZƵĞĚƵͿ
KďĞƌĞƌZƵĚĞŶǁĂĚĞůtĞŐ
KďĞƌŚŽŚtĞŐ
KďĞƌůŝŶ;ZƵĞͿ
KďĞƌtŽůĨůŽĐŚtĞŐ
KŝĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
KƐůŽ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
KƵƌĚŝƐƐĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
KƵƌƐ;ZƵĞĚĞůΖͿ
WĂŝǆ;ZƵĞĚĞůĂͿ
WĂƵůĞǌĂŶŶĞ;ůůĠĞͿ
WĂƵů:ĂĐƋƵĞƐ<Ăůď;ZƵĞͿ
WĞƚŝƚĂůůŽŶ;ZƵĞĚƵͿ
WĞǇĞƌŝŵŚŽĨĨ;ZƵĞĚĞͿ
WĨĂĨĨĞŶŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
WĨĞĨĨĞů;ZƵĞͿ
WĨůŝǆďŽƵƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
WŽŝƐƐŽŶŶĞƌŝĞ;YƵĂŝĚĞůĂͿ
WŽŝƐƐŽŶŶĞƌŝĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
WŽƌƚĞEĞƵǀĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
WŽƚŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WƌĂŐƵĞ;ZƵĞĚĞͿ
WƌĞƚƌĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
WƌŝŵĞƵƌƐ;ŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
WƌŝŵĞǀĞƌĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ


























































































WƌƵŶĞůůŝĞƌƐ;ůŽƐĚĞƐͿ
ZĂŝŶŬŽƉĨ;ZƵĞĚƵͿ
ZĂƉƉ;ZƵĞͿ
ZĂǇŵŽŶĚWŽŝŶĐĂƌĠ
ZĞŝĐŚĞŶďĞƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
ZĞŝŵƐ;ZƵĞĚĞͿ
ZĞŝƐĞƚ;ZƵĞĚĞͿ
ZĞŵƉĂƌƚ;ZƵĞĚƵͿ
ZĞƉƵďůŝƋƵĞ;ǀĞŶƵĞĚĞůĂͿ
ZĞƵďĞůů;ZƵĞͿ
ZŚŝŶ;ZƵĞĚƵͿ
ZŝďĞĂƵǀŝůůĞ;ZƵĞĚĞͿ
ZŝƚƚĞƌ'ĂĞƐƐůĞŝŶ
ZŽĚŽůƉŚĞ<ĂĞƉƉĞůŝŶ;ZƵĞͿ
ZŽĞƐƐĞůŵĂŶŶ;ZƵĞͿ
ZŽŚƌďƌƵŶŶĞŶ
ZŽŵĞ;ǀĞŶƵĞĚĞͿ
ZŽƐĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
ZŽƚŚĞŶďĂĐŚ;ZƵĞĚƵͿ
ZŽƵĨĨĂĐŚ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
ZƵĚĞŶǁĂĚĞů;ZƵĞͿ
ZƵĞŝů;ZƵĞĚĞͿ
ZƵĞƐƚ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚĞŶŶĞ;ŽƵƌƐͿ
^ĂŝŶƚĞĂƚŚĞƌŝŶĞ;WůĂĐĞͿ
^ĂŝŶƚĞƌŽŝǆ;ŚĞŵŝŶĚĞͿ
^ĂŝŶƚůŽŝ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚ'ŝůůĞƐ;ZƵĞĚĞͿ
^ĂŝŶƚ'ƵŝĚŽŶ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚ:ĞĂŶ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚ:ŽƐƐĞ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚDĂƌƚŝŶ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚEŝĐŽůĂƐ;ZƵĞͿ
^ĂŝŶƚWŝĞƌƌĞ;ŽƵůĞǀĂƌĚͿ
^ĂŝŶƚhůƌŝĐŚ;ůůĠĞͿ
^ĐŚĂƵĞŶďĞƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
^ĐŚĞƌĞƌƐďƌƵŶŶtĞŐ
^ĐŚĞƵƌĞƌͲŬĞƐƚŶĞƌ;WůĂĐĞͿ
^ĐŚŝĐŬĞůĞ;ZƵĞͿ
^ĐŚůŽƐƐďĞƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
^ĐŚůƵĐŚƚ;ZƵĞĚĞůĂͿ
^ĐŚŶĞĐŬĞŶĂĐŬĞƌtĞŐ
^ĐŚŽĞŶĞŶǁĞƌĚ;ŚĞŵŝŶĚƵͿ
^ĐŚŽŶŐĂƵĞƌ;ZƵĞͿ
^ĐŚǁĞŶĚŝ;ZƵĞͿ
^ĞďĂƐƚŝĞŶƌĂŶƚ;ZƵĞͿ
^Ğŵŵ;ZƵĞĚĞůĂͿ
^ĞƌƉĞŶƚŝŶĞ;ZƵĞͿ
^ĞƌƌƵƌŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
































































































^ŝůďĞƌƌƵŶǌ
^ŝůďĞƌƌƵŶǌ;ŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
^ŝŶŶ;YƵĂŝĚĞůĂͿ
^ŝǆDŽŶƚĂŐŶĞƐEŽŝƌĞƐ;WůĂĐĞĚĞƐͿ
^ŽůŝĚĂƌŝƚĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
^ŽƵůƚǌďĂĐŚůĞƐĂŝŶƐ;ZƵĞĚĞͿ
^ŽƵůƚǌ;ZƵĞĚĞͿ
^ƉĞĐŬ;ŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
^ƉĞĐŬůĞƐŵĂƚƚtĞŐ
^ƚĂŶŝƐůĂƐ;ZƵĞͿ
^ƚĞŝŶĞƌŶŬƌĞƵǌtĞŐ
^ƚŽĐŬŚŽůŵ;ƌƵĞĚĞͿ
^ƚŽĐŬŵĞǇĞƌ;ZƵĞͿ
^ƚŽĞďĞƌ;ZƵĞͿ
dĂŝůůĂŶĚŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dĂŶŶĞƵƌƐ;WĞƚŝƚĞƌƵĞĚĞƐͿ
dĂŶŶĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dĂƵůĞƌ;ZƵĞͿ
dĞƚĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dŚĂŶŶĂĞĐŬĞƌůĞ;^ĞŶƚĞĚƵͿ
dŚĂŶŶ;ZƵĞĚĞͿ
dŚŽŵĂƐDƵƌŶĞƌ;ZƵĞͿ
dŚŽŵĂƐ;ZƵĞͿ
dŚƵƌ;ĐŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
dŚƵƌ;ZƵĞĚĞůĂͿ
dŝƐĐŚtĞŐ
dŝĞĨĞŶďĂĐŚ;ZƵĞĚƵͿ
dŝůůĞƵůƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dŝƌĂŝůůĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dŝƐĐŚǁĞŐ
dŝƐƐĞƌĂŶĚƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dŽŶŶĞůŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dŽƵƌŶĞƵƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dƌĞĨůĞ;ZƵĞĚƵͿ
dƌŝĂŶŐůĞ;ZƵĞĚƵͿ
dƌŝƉŝĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dƌŽŝƐŚĂƚĞĂƵǆ;ZƵĞĚĞƐͿ
dƌŽŝƐƉŝƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
dƌƵŝƚĞ;ZƵĞĚĞůĂͿ
dƵƌĞŶŶĞ;ZƵĞĚĞͿ
hĞďĞƌǌǁĞƌĐŚ>ƵƐƐƉĨĂĚ
hŶƚĞƌĞƌƌĞŝĨŝŶŐĞƌtĞŐ
hŶƚĞƌĞƌEŽŶŶĞŶŚŽůǌtĞŐ
hŶƚĞƌĞƌdƌĂĞŶŬtĞŐ
hŶƚĞƌůŝŶĚĞŶ;ZƵĞĚĞƐͿ
sĂƌƐŽǀŝĞ;ZƵĞĚĞͿ
sĂƵďĂŶ;ZƵĞͿ
sĞƌĚƵŶ;ZƵĞĚĞͿ
sĞƌŐĞƌƐ;ZƵĞĚĞƐͿ


























































































sĞƌůĂŝŶĞ;ZƵĞͿ
sĞƌŶŝĞƌ;ZƵĞͿ
sŝĐƚŽƌ,ƵŐŽ;ZƵĞͿ
sŝĐƚŽƌ^ĐŚŽĞůĐŚĞƌ;ZƵĞͿ
sŝĞŶŶĞ;ZƵĞĚĞͿ
sŝŐŶĞƌŽŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
sŝŐŶǇ;ZƵĞͿ
sŝŶĂŝŐƌĞƌŝĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
sŽůƚĂŝƌĞ;ZƵĞͿ
sŽƌĚĞƌĞƌ^ĞŵŵtĞŐ
sŽƐŐĞƐ;ŝƚĠĚĞƐͿ
sŽƐŐĞƐ;ZƵĞĚĞƐͿ
sŽƵůŵŝŶŽƚ;ZƵĞͿ
tĂŚůĞŶďŽƵƌŐ;ZƵĞĚƵͿ
tĂůďĂĐŚ;ZƵĞĚĞͿ
tĞĐŬŵƵŶĚ;ZƵĞĚƵͿ
tĞŝŶĞŵĞƌ;ZƵĞͿ
tĞƚƚŽůƐŚĞŝŵĞƌ'ƌĂƐtĞŐ
tĞƚƚŽůƐŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ
tĞƚƚŽůƐŚĞŝŵtĞŐ;ǀŽŝĞĐŽŵŵƵŶĂůĞͿ
tŝĐŬƌĂŵ;ZƵĞͿ
tŝŚƌĂƵsĂů;ZƵĞĚĞͿ
tŝůƐŽŶ;ZƵĞͿ
tŝŵƉĨĞůŝŶŐ
tŝŶƚǌĞŶŚĞŝŵĞƌdĂůŚƵďĞŶ
tŝŶƚǌĞŶŚĞŝŵ;ZŽƵƚĞĚĞͿ
tŽĞůĨĞůŝŶ;ZƵĞͿ
tŽůĨůŽĐŚtĞŐ
ŝŵŵĞƌďĂĐŚ;ZƵĞĚĞͿ
ƵƌŝĐŚ;ZƵĞĚĞͿ
ϭğƌƵŝƌĂƐƐŝĞƌƐ;ƌƵĞĚƵͿ
Ϯ&ĠǀƌŝĞƌ;ƉůĂĐĞĚƵͿ
ϰğŵĞƚůŚĂƐƐĞƵƌƐăWŝĞĚ;ƌƵĞͿ
ϭϴŶŽǀĞŵďƌĞ;ƉůĂĐĞͿ






















































ZƵĞƐĞƚǀĞŶƵĞƉĂƌƚĂŐĠĞƐĞŶƚƌĞhϲϴͲϭĞƚhϲϴͲϮ͗
WĂƌŝƐ;ǀĞŶƵĞĚĞͿ
dŚĞŝŶŚĞŝŵ;ZƵĞĚĞͿ




dŝƌ;ZƵĞĚƵͿ





KDWdE'K'ZW,/YhůΖhϲϴͲϯ


>dE,
DDZt/>>Z
^W,>^
^W,>,hd
>^,t/>>Z
>>D'Ez
ZEt/>>Z
KhZ,>^
KhZ,>,hd
Z,hDKEd
ZddE
hdt/>>Z
hZE,hWd>^
hZE,hWd>,hd
,sEE^^hZ>ΖdE'
EEDZ/
/&DddE
K>>ZE
>,
^,Edt/>>Z
d/D^
&><t/>>Z
'/>t/>>Z
'KDDZ^KZ&
'hsEddE
'htE,/D
,^,/D
,'E,
,'Ed,>>,hd
,<E
,KDKhZ'
/>>,
</E'Z^,/D
</Z,Z'
>ht
>/D,
>hddZ,
D'Ez

DE^W,
D^shy
D/,>,
DKEdZhy:hE
DKEdZhys/hy
DKZdt/>>Z
E/ZZh<
E/&&Z
KZZh<
Wd/d>Eh
W&^ddd
ZDDZ^Ddd
Z/E/E'h
Zdt/>>Z
Z/,t/>>Z
Z//^,/D
Z/D,ƉƌğƐDĂƐĞǀĂƵǆ
Z/y,/D
ZKZE
ZKD'Ez
^/EdK^D
^h^,/D
^,t/',Kh^
^Ed,/D
^tE
^/<Zd
^KWW>^
^KWW>,hd
^d&&>&>E
^dZEEZ'
dZh,>^
dZh,>,hd
s>/h>hdZE
t'^,/
t/dd>^,/D
t/ddE,/D
tK>&Z^KZ&
/DDZ^,/D

WKhZ>KDDhEDh>,Kh^͗


ϭğƌĞŝǀŝƐŝŽŶůŝŶĚĠĞ;ĂǀĞŶƵĞͬƌƵĞĚĞůĂͿ
ϱϳğŵĞZĠŐŝŵĞŶƚĚĞdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐ;ƌƵĞ
ĚƵͿ
ϵğŵĞŝǀŝƐŝŽŶĚ͛/ŶĨĂŶƚĞƌŝĞĐŽůŽŶŝĂůĞ;ƌƵĞ
ĚĞůĂͿ
ĚŽůƐŚĞŝŵ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ;ĚĞů͛Ϳ
ůŐĞƌ;ƋƵĂŝĚ͛Ϳ
ůŵĂ;ƋƵĂŝĚ͛Ϳ
ůƚŬŝƌĐŚ;ĂǀĞŶƵĞĚ͛Ϳ
ůƚŬŝƌĐŚ;ƉŽŶƚĚ͛Ϳ
ŶĚƌĠ<ŽĞĐŚůŝŶŽůůĨƵƐ;ƌƵĞͿ
ŶĠŵŽŶĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ŶǀĞƌƐ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
ƌĚĞŶŶĞƐ;ĐŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
ƌŐŽŶŶĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ƌƚŽŝƐ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
ƐĐƋ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
ƵďĠƉŝŶĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ƵǀĞƌŐŶĞ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
ĂůĂŶĐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ąůĞ;ƌƵĞĞƚƉŽƌƚĞĚĞͿ
ĂůůĞƌƐĚŽƌĨ;ƌƵĞĚĞͿ
ĂůǌĂĐ;ƌƵĞ,ŽŶŽƌĠĚĞͿ
ĂŶŶŝğƌĞ;ĐŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
ĂŶƚǌĞŶŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
ĂƌďĂŶğŐƌĞ;ƌƵĞͿ
ĂƌƚŚŽůĚŝ;ƌƵĞͿ
ĂƚĂŝůůĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ĂƚĞůŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ĂƚƚĞŶŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
ĞĂƵZĞŐĂƌĚ;ƌƵĞĚƵͿ
ĞůĨŽƌƚ;ƌƵĞĚĞͿ
ĞůůĞƐ&ĞƵŝůůĞƐ;ƐĞŶƚŝĞƌĚĞƐͿ
ĞůůĞǀƵĞ;ƌƵĞͿ
ĞůǀĠĚğƌĞ;ƌƵĞĚƵͿ
ĞƌŐğƌĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ĞƌůŝŽǌ;ƌƵĞ,ĞĐƚŽƌͿ
ĞƌƚŚĞůŽƚ;ƌƵĞDĂƌĐĞůŝŶͿ
ŝǌĞƚ;ƌƵĞ'ĞŽƌŐĞƐͿ
ůĠƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ůĞƵĞƚ;ƌƵĞĚƵͿ
ůŽƚǌŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
ůƵŵŵ;ƌƵĞ>ĠŽŶͿ

&ƌġŶĞ;ƌƵĞĚƵͿ

EŽƵǀĞĂƵĂƐƐŝŶ;ƌƵĞĚƵͿ

&ƌğƌĞƐ>ƵŵŝğƌĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ

KƚƚŵĂƌƐŚĞŝŵ;ƌƵĞĚ͛Ϳ

&ƌŝŽƵů;ƌƵĞĚƵͿ

KƵƌƐ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ

&ƌŽĞŶŝŶŐĞŶ;ƌƵĞĚĞͿ
'ĂůĨŝŶŐƵĞ;ƌƵĞĚĞͿ
'ĂůŝůĠĞ;ƌƵĞͿ
'ĂŵďĞƚƚĂ;ďŽƵůĞǀĂƌĚ>ĠŽŶͿ
'ĂƌĚĞƐsŝŐŶĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
'ĂƐĐŽŐŶĞ;ƌƵĞĚĞͿ
'ĂƵůŽŝƐ;ĐŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
'ĂǌŽŶ;ƌƵĞĚƵͿ
'ĞŝƐďƵŚů;ƌƵĞĚĞͿ
'ĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
'ŝůĚǁŝůůĞƌ;ƌƵĞĚĞͿ
'ŽĞƌŝĐŚ;ƌƵĞŚĂƌůĞƐͿ
'ŽůĚďĂĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ
'ŽƵŶŽĚ;ƌƵĞŚĂƌůĞƐͿ
'ƌĂĨ;ƌƵĞDĂƚŚŝĂƐͿ
'ƌĂŝŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
'ƌĂǇ;ƌƵĞĚĞͿ
'ƌŽƐĞŝůůŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
'ƌŽƵƉĞDŽďŝůĞĚ͛ůƐĂĐĞ;ƌƵĞͿ
'ƌƵŵďĂĐŚ;ƌƵĞ^ĂůŽŵŽŶͿ
'ƵĞďǁŝůůĞƌ;ƌƵĞĚĞͿ
'ƵƚƌŽůĨ;ƌƵĞͿ
'ǇŵŶĂƐƚĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
,ĂďƐŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
,ĂƌĚƚ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
,ĂƌƚŵĂŶŶƐǁŝůůĞƌ;ƌƵĞĚĞͿ
,ĂƐĞŶƌĂŝŶ;ƌƵĞĚƵͿ
,ĞĚĞƌŝĐŚ;ƌƵĞͿ
,ĞŝŵƐďƌƵŶŶ;ƌƵĞĚĞͿ
,ĞƌŝĐŽƵƌƚ;ƌƵĞͿ
,ĞƌŵŝŶĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
,ĞƌǌŽŐ;ƌƵĞŶƚŽŝŶĞͿ
,ġƚƌĞ;ƌƵĞĚƵͿ
,ŝƌŶ;ƌƵĞ'ƵƐƚĂǀĞͿ
,ŝƌƐŝŶŐƵĞ;ƌƵĞĚĞͿ
,ŝƌƚǌďĂĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ
,ŝǀĞƌ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
,ŽĐŚƐƚĂƚƚ;ƌƵĞĚĞͿ
,ŽŚŶĞĐŬ;ƌƵĞĚƵͿ

WĂŶŽƌĂŵĂ;ƌƵĞĚƵͿ
WĂƐĐĂů;ƌƵĞͿ
WĂƚŝŶĞƵƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
WĂƚƌŽƵŝůůĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
WąƚƵƌĂŐĞ;ƌƵĞĚƵͿ
WĞŐƵǇ;ƌƵĞŚĂƌůĞƐͿ
WĠƉŝŶŝğƌĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
WĞƌĚƌŝǆ;ƌƵĞĚĞƐͿ
WĞƌǀĞŶĐŚĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
WĞƚŝƚWŽŶƚ;ĐŚĞŵŝŶĚƵͿ
WĠƚƌŝ;ƌƵĞ:ĂĐƋƵĞƐͲ,ĞŶƌŝͿ
WĨĂƐƚĂƚƚ;ƌƵĞĚĞͿ
WĨŝŵůŝŶ;ƌƵĞͿ
WŚŝůŽƐŽƉŚĞƐ;ĐŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
WŝĐĂƌĚ;ƉůĂĐĞDŝĐŚĞůͿ
WŝŐĞŽŶ;ƌƵĞĚƵͿ
WŝŶƐŽŶ;ƌƵĞĚƵͿ
WŽŝƚŽƵ;ƌƵĞĚƵͿ
WŽŵŵŝĞƌ;ƌƵĞĚƵͿ
WŽŶƚ;ĐŚĞŵŝŶĚƵƉĞƚŝƚͿ
WŽŶƚĚ͛ƐƉĂĐŚ;ƌƵĞĚƵͿ
WŽƌƚ;ƌƵĞĚƵͿ
WŽƌƚĞ:ĞƵŶĞ
WŽƌƚƵŐĂů;ƌƵĞĚƵͿ
WƌĠǀŽǇĂŶĐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
WƌŝŵĞǀğƌĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
WƌŝŶƚĞŵƉƐ;ƉůĂĐĞĞƚƌƵĞĚƵͿ
WƌŽǀĞŶĐĞ;ƌƵĞĚĞͿ
WƵŝƚƐ;ƌƵĞĚƵͿ
WǇƌĂŵŝĚĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ZĂďĞůĂŝƐ;ƌƵĞͿ
ZĂĐŝŶĞ;ƌƵĞ:ĞĂŶͿ
ZĂŵŝĞƌ;ƌƵĞĚƵͿ
ZĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ;ƉůĂĐĞĚƵͿ
ZĂǀĞů;ƌƵĞDĂƵƌŝĐĞͿ
ZĂǀŝŶ;ƌƵĞĚƵͿ
ZĞŝĐŚĞŶƐƚĞŝŶ;ƌƵĞͿ
ZĞŝŵƐ;ƌƵĞĚĞͿ
ZĞŝŶŝŶŐƵĞ;ƌƵĞĚĞͿ

ůƵŵƐƚĞŝŶ;ƌƵĞ&ƌĂŶĕŽŝƐŽŶĂƚͿ
ŽĞŚƌŝŶŐĞƌ;ƌƵĞƵŐƵƐƚĞͿ
ŽŶŚŽŵŵĞ;ƌƵĞĚƵͿ
ŽƵƌŐĞŽŝƐ;ƌƵĞ>ĠŽŶͿ
ŽƵƌŐŽŐŶĞ;ƌƵĞĚĞͿ
ƌĂŵŽŶƚ;ƌƵĞĚƵͿ
ƌĂŶůǇ;ƌƵĞĚŽƵĂƌĚͿ
ƌĂƐƐĞƵƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ƌĞŝƚǁŝĞƐĞƌ;ƌƵĞZŽďĞƌƚͿ
ƌĞƚĂŐŶĞ;ƌƵĞĚĞͿ
ƌƵĞďĂĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ
ƌƵŶƐƚĂƚƚ;ƌƵĞĚĞͿ
ƌƵƐƚůĞŝŶ;ƌƵĞͿ
ƵĐŚĞƌŽŶƐ;ĐŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
ƵƐƐĂŶŐ;ƌƵĞĚĞͿ
ĂŵŝŽŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ĂŶĂů;ƌƵĞĚƵͿ
ĂƉŝƚĂŝŶĞůĨƌĞĚƌĞǇĨƵƐ;ƌƵĞĚƵͿ
ĂƌƌŝğƌĞƐ
ĂƐƚŽƌƐ;ŝŵƉĂƐƐĞĞƚƌƵĞĚĞƐͿ
ĞƌĐůĞ;ƌƵĞĚƵͿ
ĞƌŶĂǇ;ƌƵĞĚĞͿ
ŚĂůĂŵƉĠ;ƌƵĞĚĞͿ
ŚĂůŝŶĚƌĞǇ;ƌƵĞĚĞͿ
ŚĂŵƉĂŐŶĞ;ƌƵĞͿ
ŚĂŶƚĚĞƐŽŝƐĞĂƵǆ;ƌƵĞĚƵͿ
ŚĂƌĚŽŶŶĞƌĞƚ;ƌƵĞĚƵͿ
ŚąƚĞĂƵƵZŚĞŝŶ;ƌƵĞĚƵͿ
ŚĞŵŶŝƚǌ;ƌƵĞĚĞͿ
ŚġŶĞ;ƌƵĞĚƵͿ
ŚŽƉŝŶ&ƌĠĚĠƌŝĐ;ƌƵĞͿ
ŝŐĂůĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ŝŵĞƚŝğƌĞ;ĐŚĞŵŝŶĚƵͿ
ůĂŝƌŽŶ;ƌƵĞĚƵͿ
ŽůĚƵ>ŝŶŐĞ;ƌƵĞĚƵͿ
ŽůůŝŶĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ŽŵďĞƐ;ƌƵĞŵŝůĞͿ
ŽƵƌŽŶŶĞ;ĐŚĞŵŝŶĚĞůĂͿ
ŽƵƌƚĞ;ƌƵĞͿ
ƵŐŶŽƚ;ƌƵĞ:ŽƐĞƉŚͿ
ƵǀŝĞƌ;ƌƵĞͿ
ĂŐƵĞƌƌĞ;ƌƵĞͿ
ĂŚůŝĂƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ĂŵďĞƌŐ;ƌƵĞĚƵͿ
ĂƵĚĞƚ;ƌƵĞůƉŚŽŶƐĞͿ

,ŽŵďŽƵƌŐ;ƌƵĞĚĞͿ
,ŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
,ƵŶŝŶŐƵĞ;ƌƵĞĚĞͿ
/ůĞEĂƉŽůĠŽŶ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
/ůů;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
/ůůďĞƌŐ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
/ůůĨƵƌƚŚ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
/ůůǌĂĐŚ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
:ŽůůǇ;ƌƵĞƵŐğŶĞͿϲϴϭϬϬ
:ŽƵŚĂƵǆ;ƌƵĞ>ĠŽŶͿ
:ƵŝĨƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
:ƵŝŶ;ĂǀĞŶƵĞůƉŚŽŶƐĞͿ
:ƵƌĂ;ƌƵĞĚƵͿ
<ĂƐƚůĞƌ;ƌƵĞůĨƌĞĚͿ
<Ăƚǌ;ĂůůĠĞEĂƚŚĂŶͿ
<ĞŵďƐ;ƌƵĞĚĞͿ
<ůĞƚƚĞŶďĞƌŐ;ĐŚĞŵŝŶĚƵͿ
<ƌĂĨƚ;ZŽŶĚWŽŝŶƚDĂƵƌŝĐĞĞƚ
<ĂƚŝĂͿ
<ƌƵŵŶŽǁ;ƌƵĞ&ƌĞĚŽͿ
>ĂďŽƵƌ;ƌƵĞĚƵͿ
>ĂĞŶŶĞĐ;Ăǀ͘ĚƵƌZĞŶĠͿ
>ĂŐƌĂŶŐĞ;ƌƵĞ>ĠŽͿ
>ĂŶĚƐĞƌ;ƌƵĞĚĞͿ
>ĂŶŐ;ƌƵĞ>ĠŽŶͿ
>ĂŶŐƵĞĚŽĐ;ƌƵĞĚƵͿ
>ĂŶƚǌ;ƌƵĞ>ĂǌĂƌĞͿ
>ĂƵƌĞŶƚ;ƌƵĞͿ
>ĞƐĂŐĞ;ƌƵĞKƐĐĂƌͿ
>ĠǌĂƌĚ;ƌƵĞĚƵͿ
>ŝďĞƌƚĠ;ƉůĂĐĞĚĞůĂͿ
>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ:ĞĂŶĚĞ>ŽŝƐǇ;ƌƵĞ
ĚƵͿ
>ŝůĂƐ;ƌƵĞĚƵͿ
>ŝƐŝğƌĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
>ƵƐƚŝŐƵŐƵƐƚĞ;ƌƵĞͿ
>ƵƚƚĞƌďĂĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ
DĂĐŚŝŶĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ;ƌƵĞĚĞͿ
DĂŶŐĞŶĞǇ;ƌƵĞĚƵƌ>ĠŽŶͿ
DĂƋƵŝƐĂƌĚƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
DĂƌŬƐƚĞŝŶ;ƌƵĞĚƵͿ
DĂƌŶĞ;ďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞůĂͿ
DĂƌƚŝŶ;ƌƵĞ:ĞĂŶͿ
DĂƐĞǀĂƵǆ;ƌƵĞĚĞͿ
DĂƐƐĞŶĞƚ;ƌƵĞ:ƵůĞƐͿ
DĞŝŶŝŶŐĞƌ;ƌƵĞƌŶĞƐƚͿ

ZĞƐĞĚĂ;ƌƵĞĚƵͿ
ZĠƐĞƌǀŽŝƌ;ƌƵĞĚƵͿ
ZŝďŽƚ;ƌƵĞůĞǆĂŶĚƌĞͿ
ZŝĞĚŝƐŚĞŝŵ;ĂǀĞŶƵĞĚĞͿ
ZŝǆŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
ZŽŝƚĞůĞƚ;ƌƵĞĚƵͿ
ZŽƉƉĞ;ƌƵĞĚĞͿ
ZŽƵŐĞŵŽŶƚ;ƌƵĞĚĞͿ
ZŽƵƐƐĞĂƵ;ƌƵĞ:ĞĂŶͲ:ĂĐƋƵĞƐͿ
^ĂďůŝğƌĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
^ĂŝŶƚͲŵĂƌŝŶ;ƌƵĞĚĞͿ
^ĂŝŶƚͲŶĚƌĠ;ƌƵĞͿ
^ĂŝŶƚͲůĂŝƐĞ;ƌƵĞͿ
^ĂŝŶƚĞͲ'ĞŶĞǀŝğǀĞ;ƌƵĞĞƚƉůĂĐĞͿ
^ĂŝŶƚͲ:ĂĐƋƵĞƐ;ƌƵĞͿ
^ĂŝŶƚͲ>ŽƵŝƐ;ƌƵĞĚĞͿ
^ĂŝŶƚͲDĂƵƌŝĐĞ;ƌƵĞͿ
^ĂůĞŶŐƌŽ;ƌƵĞZŽŐĞƌͿ
^ĂůǀĂƚŽƌ;ƌƵĞͿ
^ĂŶĚ;ƌƵĞ'ĞŽƌŐĞƐͿ
^ĂƵƐŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
^ĂǀŽŝĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
^ĐŚĂĐƌĞ;ƌƵĞͿ
^ĐŚĂĞĨĨĞƌ;ƌƵĞ'ƵƐƚĂǀĞͿ
^ĐŚĞƵƌĞƌ<ĞƐƚŶĞƌ;ƌƵĞͿ
^ĐŚůŝĞƌďĂĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ
^ĐŚŽĞŶďĞƌŐ;ƌƵĞͿ
^ĐŚŽĞƉĨůŝŶ;ƌƵĞͿ
^ĐŚƵůĞ;ƌƵĞͿ
^ĐŚƵŵĂŶ;ƌƵĞZŽďĞƌƚͿ
^ĞŐƵŝŶ;ƌƵĞDĂƌĐͿ
^ĞůůŝĞƌ;ƌƵĞ,ĞŶƌŝͿ
^ĞǁĞŶ;ƌƵĞĚĞͿ
^ŝĞƌĞŶƚǌ;ƌƵĞĚĞͿ
^ŝŵŽŶ;ƌƵĞZŽďĞƌƚͿ
^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
^ƚĂĚĞ;ƌƵĞĚƵͿ
^ƚĂĨĨĞůĨĞůĚĞŶ;ƌƵĞĚĞͿ
^ƚĂůŝŶŐƌĂĚ;ƌƵĞͿ
^ƚĂƌĐŬǇ;ƌƵĞ:ĞĂŶͿ
^ƚĞŝŶďĂĞĐŚůŝŶ;ŝŵƉĂƐƐĞĚƵͿ
^ƚŽĞďĞƌ;ƌƵĞͿ
^ƚŽĨĨĞů;ŝŵƉĂƐƐĞĞƚƌƵĞ'ĞŽƌŐĞƐͿ
^ƵĞǌ;ƌƵĞĚĞͿ
dĂƌŶ;ƌƵĞĚƵͿ

Ğ'ůĞŚŶ;ƌƵĞůĨƌĞĚͿ
ĞůĂƌƵǇğƌĞ;ƌƵĞ:ĞĂŶͿ
ĞďƵƐƐǇ;ƌƵĞůĂƵĚĞͿ
ĠůŝǀƌĂŶĐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ĞůůĞ;ƌƵĞͿ
ŝĂďůĞƐůĞƵǆ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŝĚĞŶŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
ŝĞƚǁŝůůĞƌ;ƌƵĞĚĞͿ
D;ĂǀĞŶƵĞĞƚĐŚĞŵŝŶƉƌŝǀĠͿ
ŽŶŽŶ;ƐĞŶƚŝĞƌͿ
ƌŽƵŽƚ;ƌƵĞͿ
ƌƵŵŽŶƚ;ƌƵĞĚƵͿ
ƵĐƌĞƚĞƚ;ƌƵĞƵŐğŶĞͿ
ůůĞƐ;ƌƵĞͿ
ůǇƐĠĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ŶƐŝƐŚĞŝŵ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
ƌĐŬŵĂŶŶŚĂƚƌŝĂŶ;ƌƵĞͿ
Ɛƚ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ƚĂŶŐ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ƚĠ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ƵƌŽƉĞ;ďůĚ͕ƉůĂĐĞĞƚdŽƵƌĚĞů͛Ϳ
&ĂƵƌĞ;ƌƵĞ'ĂďƌŝĞůͿ
&ĂƵǀĞƚƚĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
&ĠŶĠůŽŶ;ƌƵĞͿ
&ĞƌƌĞƚƚĞ;ƌƵĞĚĞͿ
&ĞƌƌǇ;ƌƵĞĞƚƉůĂĐĞ:ƵůĞƐͿ
&ŝů;ƌƵĞĚƵͿ
&ŝƐĐŚĞƌ;ƌƵĞdŚĠŽͿ
&ůĂŶĚƌĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
&ůŽƌĂ;ƌƵĞͿ
&ŽŶƚĂŝŶĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
&ŽƌĂŝŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
&ŽƵƌŵŝ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
&ƌĂŶĐŚĞͲŽŵƚĠ;ƌƵĞĚĞͿ
&ƌĞŝŶĞƚ;ƌƵĞĠůĞƐƚŝŶͿ

DĞƌZŽƵŐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
DĞƌůĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
DĠƐĂŶŐĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
DĠƚĂŝƌŝĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
DĞƵŶŝĞƌ;ƌƵĞĚƵͿ
DĞƵƐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
DĞǇĞƌ;ƌƵĞĞƚƐƋƵĂƌĞůĨƌĞĚͿ
DŝĐŚĞůĞƚ;ƌƵĞ:ƵůĞƐͿ
DŝĞŐ;ƌƵĞĞƌŶĂƌĚdŚŝĞƌƌǇͿ
DŝĞŐ;ƌƵĞ:ĞĂŶͿ
DŝŶŽƚĞƌŝĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
DŝƚƚĞůďĞƌŐ;ĐŚĞŵŝŶĚĞͿ
DŝƚƚĞƌĂŶĚ;ĂǀĞŶƵĞ&ƌĂŶĕŽŝƐͿ
DŽĚĞŶŚĞŝŵ;ĂŶĐŝĞŶĐŚĞŵŝŶͿ
DŽĞŶƐĐŚƐďĞƌŐ;ƌƵĞĚƵͿ
DŽůŝğƌĞ;ƌƵĞͿ
DŽůŬĞŶƌĂŝŶ;ƌƵĞĚƵͿ
DŽŶƚĂŐŶĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
DŽŶƚĂǀŽŶƚ;ƌƵĞ:ĞĂŶͿ
DŽŶƚďĞůŝĂƌĚ;ƌƵĞĚĞͿ
DŽŽƐĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ
DŽƐƐŵĂŶŶ;ƌƵĞyĂǀŝĞƌͿ
DƵŐƵĞƚ;ƌƵĞĚƵͿ
DƵƌďĂĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ
DƸƌŝĞƌ;ƌƵĞĚƵͿ
DƵƚƵĂůŝƚĠ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
EĂǀŝŐĂƚŝŽŶ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
EĞŝŐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
EŝĨĨĞƌ;ƌƵĞͿ
EŝŐĞƌ;ƌƵĞĚƵͿ
EŽĞůƚŝŶŐ;ƌƵĞŵŝůŝŽͿ
EŽŝƐǇůĞ^ĞĐ;ƌƵĞĚĞͿ
EŽƌĚ;ŝŵƉĂƐƐĞĚƵͿ
EŽƌĚĨĞůĚ;ƌƵĞĚƵͿ
EŽƌŵĂŶĚŝĞ;ƌƵĞĚĞͿ



KDWdE'K'ZW,/YhůΖhϲϴͲϰ
>d</Z,
^W,
ddE^,t/>>Z
>>Z^KZ&
ZdE,/D
EKZ&
ZEdt/>>Z

ddEKZ&
dd>,
/Zd,>
/^>
>Kd,/D
Khyt/>>Z
Z/E<,/D

dĞŵƉůĞ;ƌƵĞĚƵͿ
dĞƌƌŝĞƌ;ĐŚĞŵŝŶĚƵͿ
dŚĂŶŶ;ƌŽƵƚĞĚĞͿ
dŚƵƌ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
dŝůůĞƵů;ƌƵĞĚƵͿ
dŝƌĂŝůůĞƵƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
dŝǀŽůŝ;ƌƵĞͿ
dŽƵƌƚĞƌĞůůĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
dƌĂŝŶĞĂƵ;ƌƵĞĚƵͿ
dƌĞĨůĞ;ƌƵĞĚƵͿ
dƌŽŝƐƉŝƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
dƵůŝƉĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
dƵŶŝƐ;ƌƵĞĚĞͿ
dƵŶŶĞů;ƌƵĞĚƵͿ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
sĂůůŽŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
sĞŶĚĂŶŐĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
sĞŶƚƌŽŶ;ƌƵĞĚƵͿ
sĞƌĚƵŶ;ƌƵĞĚĞͿ
sĞƌĚƵƌĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
sĞƌůĂŝŶĞ;ƌƵĞWĂƵůͿ
sĞƌƌŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
sŝŐŶĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
sŝůůĂŐĞEĞƵĨ;ƌƵĞĚĞͿ
sŝŽůĞƚƚĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
tĂůďĂĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ
tĂůĚŶĞƌ;ƌƵĞͿ
tĂŶŶĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
tĞƌŶĞƌ;ƌƵĞůĨƌĞĚͿ
tĞƐƐĞƌůŝŶŐ;ƌƵĞĚĞͿ
tŝůůĞƌ;ƌƵĞͿ
tǇůĞƌ;ƌƵĞͿͬĂůůĠĞ
ŝĞŐůĞƌ;ƌƵĞ'ĂƐƉĂƌĚͿ
ŽůĂ;ƌƵĞŵŝůĞͿ
ƵďĞƌ;ƌƵĞͿ
ƵƌŝĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ

Zh,
ZhE^ddd
h^,t/>>Z
Z^W,
KhZdsKE
/E,/D
/dt/>>Z
hZ>/E^KZ&
hZDE,
'>/E'E
D>/E'E
&>,
&ZZdd
&/^>/^
&>y>EE
&K>'E^KhZ'
&ZE<E
&Z/^E
&ZKE/E'E
&h>>ZE
'>&/E'h
'/^W/dE
'ZEd/E'E
,'Ed,>>^
,h^'hE
,'E,/D
,/t/>>Z
,/DZ^KZ&
,/D^ZhEE
,/t/>>Z
,>&ZEd</Z,
,E&>/E'E
,^/E'h
,/E>/E'E
,/Z^/E'h
,/Zd,
,K,^ddd
,hE^,
,hE/E'h
/>>&hZd,
:dd/E'E
<WW>E
<D^
</&&/^
<EKZZ/E'h
<K^d>,
<Kd>/E'h
>E^Z
>Z'/dE

>sKEKhZd
>zDE
>/E^t/>>Z
>/^KZ&
>/'^KZ&
>/E^KZ&
>h>>
>hD^t/>>Z
>hddZ
D'^ddd>^
D'^ddd>,hd
DZdE
D/,>,>^
D/,>,>,hd
DKZE,
DKK^>Z'h
DKZ^,t/>>Z>^
Dh^W,
Dh^W,>,hd
Eht/>>Z
E/Z>Z'
KZKZ&
KZ>'
KZDKZ^,t/>>Z
K>d/E'h
W&ddZ,Kh^
ZZ^KZ&
ZE^W,>^
ZE^W,>,hd
ZEdt/>>Z
Z/^W,
ZKWWEdt/>>Z
ZK^Eh
ZhZ,
^/EdZEZ
^/Ed>Kh/^
^/Edh>Z/,
^,>/Z,
^,tKE
^WWK/^>^
^WWK/^>,hd
^/ZEd
^KEZ^KZ&
^W,,>^
^W,,>,hd
^d/EZhEE>^
^d/EZhEE>,hd
^d/E^Kh>d
^dddE



^dZhd,
d>'K>^,/D
d'^KZ&
hZ^dZ^^
h&&,/D
s/hy&ZZdd
s/>>'Eh&
t,>,
t>/',K&&E
t>,/D

t>dE,/D
tEdt/>>Z
tZEd,Kh^
t/>>Z
t/E<>
t/ddZ^KZ&
tK>^,t/>>Z
^^/E'h
/>>/^,/D

WKhZ>KDDhEDh>,Kh^͗

ϭϱĂŽƸƚ;ƌƵĞĚƵͿ
ϭϳŶŽǀĞŵďƌĞ;ƌƵĞĚƵͿ
ϮϬũĂŶǀŝĞƌ;ƌƵĞĚƵͿ
ϰğŵĞĚŝǀŝƐŝŽŶŵĂƌŽĐĂŝŶĞĚĞŵŽŶƚĂŐŶĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ϲğŵĞƌĠŐŝŵĞŶƚĚ͛ŝŶĨĂŶƚĞƌŝĞĐŽůŽŶŝĂůĞ;ƌƵĞĚƵͿ
ϲğŵĞƌĠŐŝŵĞŶƚĚĞƚŝƌĂŝůůĞƵƌƐDĂƌŽĐĂŝŶƐ;ƌƵĞĚƵͿ
ďĞŝůůĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ĐĂĐŝĂƐ;ƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐͿ
ŐĞŶ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
ŝĐŚŝŶŐĞƌ;ƉůĂĐĞͿ
ŝŐůĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ůďĞƌƚ;ƌƵĞͿ
ůůŝĠƐ;ďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞƐͿ
ůŽƵĞƚƚĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ůƉĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ůƐĂĐĞ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
ŵŝĚŽŶŶŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŵŵĞƌƐĐŚǁŝŚƌ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
ŵƉğƌĞ;ƌƵĞͿ
ŶƚŽŝŶĞ;ƌƵĞͿ
ƌďƌĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ƌĐ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ƌĐ;ƌƵĞ:ĞĂŶŶĞĚ͛Ϳ
ƌĐŚŝǀĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ƌůĞƐ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
ƌŵŝƐƚŝĐĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ƌƋƵĞďƵƐĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ƌƐĞŶĂů;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ƐŝůĞ;ƌƵĞĚĞůĂ^ĂůůĞĚ͛Ϳ
ƵŐƵƐƚŝŶƐ;ƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐͿ
ǀŝŐŶŽŶ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
ĂŝŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ĂůůŽŶ;ƌƵĞĚƵͿ

ĂŶ;ƌƵĞͿ
ĂƌƌŝğƌĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ĂƐƚŝŽŶ;ƌƵĞĚƵͿ
ĞůĞƚƚĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ĞŶŶǁŝŚƌ;ƌƵĞĚĞͿ
ĞƌƚƌĂŶĚ;ƌƵĞͿ
ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ůĂŝƌĞĂƵ;ƌƵĞĚƵͿ
ůĞƌŝŽƚ;ƌƵĞ>ŽƵŝƐͿ
ůĞƵ;ƉĂƐƐĂŐĞͿ
ƈƵĨƐ;ŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐͿ
ŽůůǁŝůůĞƌ;ƌƵĞĚĞͿ
Žůƚǌ;ƌƵĞsŝĐƚŽƌͿ
ŽŶďŽŶŶŝğƌĞ;ƌƵĞͿ
ŽŶŶĞƐŐĞŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŽŶƐŶĨĂŶƚƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŽŶƐDĠŶĂŐĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŽƌĚĞĂƵǆ;ƌƵĞĚĞͿ
ŽƐƋƵĞƚƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŽƵĐŚĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŽƵĐůŝĞƌ;ƌƵĞĚƵͿ
ŽƵůĂŶŐĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŽƵůĞĂƵ;ƌƵĞĚƵͿ
ŽƵůŽŐŶĞ;ƌƵĞĚĞͿ
ŽƵƌŐ;ƌƵĞĚƵͿ
ŽƵƌƐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ŽƵƌƚǌ;ƌƵĞ^ĠďĂƐƚŝĞŶͿ
ƌĂŝůůĞ;ƌƵĞ>ŽƵŝƐͿ
ƌĂŶĐŚĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ƌĞƐƐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ƌĞƐƚ;ƌƵĞĚĞͿ
ƌŝĂŶĚ;ĂǀĞŶƵĞƌŝƐƚŝĚĞͿ
ƌŽĐŚĞƚ;ƌƵĞĚƵͿ
ƌŽƐƐŽůĞƚƚĞ;ƌƵĞWŝĞƌƌĞͿ

ƌƵĂƚ;ƌƵĞͿ
ƌƵŵĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ZhE;ƌƵĞĚƵĐŚĂŶŽŝŶĞͿ
ƵĨĨŽŶ;ƌƵĞͿ
ƵŚůĞƌ;ƌƵĞͿ
ƵŝƐƐŽŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ĂĞŶ;ƌƵĞĚĞͿ
ĂŝůůĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ĂůĂŝƐ;ƌƵĞĚĞͿ
ĂŵƵƐ;ƌƵĞůďĞƌƚͿ
ğĚƌĞ;ƌƵĞĚƵͿ
ĞŶĚƌĞƐ;ŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐͿ
ĞŶƚƌĂů;ƉĂƐƐĂŐĞͿ
ĞƌĨ;ƌƵĞĚƵͿ
ĞƌŝƐŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿͬ/DW^^
ĞƚƚǇ;ƌƵĞĚƵŚĂŶŽŝŶĞ,ĞŶƌŝͿ
ĠǌĂŶŶĞ;ƌƵĞWĂƵůͿ
ŚĂŶƚŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŚĂŶǀƌĞ;ƌƵĞĚƵͿ
ŚĂƉƚĂů;ƉĂƐƐĂŐĞͿ
ŚĂƌŝƚĠ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ŚĂƌƉĞŶƚŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŚĂƌƌŽŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŚĂƌƌƵĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŚĂƵĚƌŽŶŶŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŚĞƌďŽƵƌŐ;ƌƵĞĚĞͿ
ŚĞǀĂůŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŚĞǀƌĞƵŝů;ƌƵĞĚƵͿ
ŝŐŽŐŶĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿͬYƵĂŝ
ůĠŵĞŶĐĞĂƵ;ĂǀĞŶƵĞͿ
ůŽĐŚĞ;ƋƵĂŝĚĞůĂͿ
ŽĞŚŽƌŶ;ƌƵĞͿ
ŽůďĞƌƚ;ƌƵĞͿ
Žůŝ;ƌƵĞ&ƌĂŶĕŽŝƐͿ
ŽůůğŐĞ;ƌƵĞĚƵͿ
ŽůŵĂƌ;ĂǀĞŶƵĞĚĞͿ
ŽůŽŵďŝĞƌ;ƌƵĞĚƵͿ
ŽŵğƚĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ŽŶĐŽƌĚĞ;ƉůĂĐĞĚĞůĂͿ
ŽƋ;ŝŵƉĂƐƐĞĚƵͿ
ŽƌďĞĂƵǆ;ƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐͿ
ŽƌĚŝĞƌƐ;ĐŚĞŵŝŶĚĞƐͿ
ŽƌĚŝĞƌƐ;ƉůĂĐĞĞƚƌƵĞĚĞƐͿ
ŽƌŶĞŝůůĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ŽƚĞĂƵ;ĐŚĞŵŝŶĚƵͿ
ŽƵǀĞŶƚ;ƌƵĞĚƵͿ
ƌŽŝǆ;ƌŽƵƚĞĚĞůĂͿ
ƵůƚŝǀĂƚĞƵƌ;ƌƵĞĚƵͿ
ƵƌŝĞ;ƌƵĞWŝĞƌƌĞĞƚDĂƌŝĞͿ

ƵǀĞůŝĞƌƐ;ƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐͿ
ǇŐŶĞ;ƌƵĞĚƵͿ
ĞŽƵďĞƌƚŝŶ;ƌƵĞWŝĞƌƌĞĚĞͿ
ĞůĂĐƌŽŝǆ;ƌƵĞƵŐğŶĞͿ
ĞŵŝͲůƵŶĞ;ƉĂƐƐĂŐĞĚĞůĂͿ
ĠƌŽƵůğĚĞ;WĂƵůͿ
ĞƐĐĂƌƚĞƐ;ƌƵĞͿ
ŝĞƉƉĞ;ƌƵĞĚĞͿ
ŝŶĂƌĚ;ƌƵĞĚĞͿ
ŝŶĞƚ;ƌƵĞĚƵ>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚWĂƵůEŽģů
ŽĐƚĞƵƌĐŚŝůůĞWĞŶŽƚ;ƌƵĞĚƵͿ
ŽĐƚĞƵƌůĨƌĞĚ<ůĞŝŶŬŶĞĐŚƚ;ƌƵĞĚƵͿ
ŽĐƚĞƵƌůƉŚŽŶƐĞ<ŝĞŶƚǌůĞƌ;ƌƵĞĚƵͿ
ŽĐƚĞƵƌDĂƵƌŝĐĞDƵƚƚĞƌĞƌ;ƌƵĞĚƵͿ
ŽĐƚĞƵƌĂŵĞŶŚŽĨ;ƌƵĞĚƵͿ
ŽůůĞƌ;ĐŚĞŵŝŶͿ
ŽůůĨƵƐ;ƌƵĞŶŐĞůͿ
ŽƌĠ;ƌƵĞ'ƵƐƚĂǀĞͿ
ŽƵďƐ;ƌƵĞĚƵͿ
ƌƵŵŵ;ƌƵĞĚŽƵĂƌĚͿ
ƵŵĂƐ;ƌƵĞůĞǆĂŶĚƌĞͿ
ƵŶĂŶƚ;ƌƵĞ,ĞŶƌŝͿ
ƵŶŬĞƌƋƵĞ;ƌƵĞĚĞͿ
ƵƌĂŶĐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ĐůƵƐĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ĐŽŶŽŵŝĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ŚƌŵĂŶŶ;:ƵůĞƐͿ
ŶŐĞů;ƌƵĞůĨƌĞĚͿ
ŶŐĞůŵĂŶŶ;ƌƵĞͿ
ƉĠĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
&ĂďƌŝƋƵĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
&ĂŝƐĂŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
&Ğƌ;ƌƵĞĚƵͿ
&ĞƵŝůůĂŐĞ;ƌƵĞĚƵͿ
&ŝĚĠůŝƚĠ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
&ŝůĂƚƵƌĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
&ůĂŵŵĂƌŝŽŶ;ƌƵĞĂŵŝůůĞͿ
&ůĞŵŝŶŐ;ƌƵĞůĞǆĂŶĚƌĞͿ
&ůĞƵƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
&ŽŶĚĞƌŝĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
&Žƌġƚ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
&ŽƌƐƚ;ƋƵĂŝĚƵͿ
&ƌĂŶĐŝƐĐĂŝŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
&ƌĂŶŬůŝŶ;ƉůĂĐĞĞƚƌƵĞͿ
&ƵƌƐƚĞŶďĞƌŐĞƌ;ƌƵĞͿ
'ĂŶĚĞƌ;ƌƵĞ>ƵĐŝĞŶͿ
'ĂƌŽŶŶĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
'ĂǇ>ƵƐƐĂĐ;ƌƵĞͿ
'Ăǌ;ƌƵĞĚƵͿ

'ĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ;ƉůĂĐĞĚƵͿ
'ĠŶĠƌĂů>ĞĐůĞƌĐ;ƌƵĞĚƵͿ
'ĠƌĂƌĚŵĞƌ;ƌƵĞͿ
'ŝƌŽŵĂŐŶǇ;ƌƵĞĚĞͿ
'ůƺĐŬ;ĂůůĠĞĞƚĐŝƚĠƉĂƌĐͿ
'ƌĂŶĚ;ƌƵĞͿ
'ƌĞŶŽďůĞ;ƌƵĞĚĞͿ
'ƌŝŵŽŶƚ;ƌƵĞ:ĞĂŶͿ
'ƌƵŶĞǁĂůĚ;ƌƵĞDĂƚŚŝĂƐͿ
'ƵŶƐďĂĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ
'ƵƚĞŶďĞƌŐ;ƌƵĞͿ
'ƵǇŶĞŵĞƌ;ƌƵĞ'ĞŽƌŐĞƐͿ
,ĂůůĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
,ĂŶƐŝ;ƌƵĞĞƚƐƋƵĂƌĞͿ
,ĂǀƌĞ;ƌƵĞĚƵͿ
,ĞŝůŵĂŶŶ;ƌƵĞ:ŽƐƵĠͿ
,ĞŶŶĞƌ;:ĞĂŶͲ:ĂĐƋƵĞƐͿ
,ĞŶƌŝĞƚƚĞ;ƌƵĞͿ
,ŝƌŽŶĚĞůůĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
,ŽĨĨĞƌ;ƌƵĞ:ŽƐƵĠͿ
,ŽƌůŽŐĞ;ŝŵƉĂƐƐĞĚĞů͛Ϳ
,ƀƚĞůĚĞsŝůůĞ;ƉĂƐƐĂŐĞĚĞů͛Ϳ
,ƵďŶĞƌ;ƌƵĞͿ
,ƵŐƵĞŶŝŶ;ƌƵĞͿ
,ƵŐǁĂůĚ;ƌƵĞͿ
/ŵƉƌŝŵĞƵƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
/ŶĚƵƐƚƌŝĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
/ƐůǇ;ƋƵĂŝĚ͛Ϳ
:ĂĐƋƵĂƌĚ;ƌƵĞͿ
:ĂƌĚŝŶŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
:ĂƵƌğƐ;ƌƵĞ:ĞĂŶͿ
:ŽůůǇ;ƌƵĞƵŐğŶĞͿϲϴϮϬϬ
:ƵƐƚŝĐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
<ĂŵŵĞƌĞƌ;ƌƵĞsŝĐƚŽƌͿ
<ĂǇƐĞƌƐďĞƌŐ;ƌƵĞĚĞͿ
<ĞůůĞƌŵĂŶŶ;ƌƵĞͿ
<ĞŶŶĞĚǇ;ĂǀĞŶƵĞĚƵWƌĠƐŝĚĞŶƚͿ
<ŝŶŐĞƌƐŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
<ůĠďĞƌ;ƌƵĞͿ
<ŽĞĐŚůŝŶ;ƌƵĞͿ
>ĂďĂƌŽĐŚĞ;ƌƵĞͿ
>ĂĞĚĞƌŝĐŚ;ƌƵĞͿ
>ĂŝŶĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
>ĂŵĂƌƚŝŶĞ;ƌƵĞͿ
>ĂŵďĞƌƚ;ƌƵĞͿ
>ĂŶƚĞƌŶĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
>ĂƌŐƵĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
>ĂƵƌŝĞƌƐ;ƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐͿ
>ĂǀŽŝƐŝĞƌ;ƌƵĞͿ

>ĞĨĞďǀƌĞ;ƌƵĞĞƚƐƋƵĂƌĞͿ
>ŝďĠƌĂƚŝŽŶ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ:ĞĂŶĚ͛ƌŵĂŐŶĂĐ;ƌƵĞĚƵͿ
>ŝŶŶĠ;ƌƵĞͿ
>ŽĐŽŵŽƚŝǀĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
>ŽŐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
>Žŝ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
>ŽŝƌĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
>ŽƌŝĞŶƚ;ƌƵĞĚĞͿ
>ŽƌƌĂŝŶĞ;ƌƵĞĚĞͿ
>Žƚŝ;ƌƵĞWŝĞƌƌĞͿ
>ŽƵĐŚĞƵƌ;ƌƵĞͿ
>ŽƵŝƐĞ;ƌƵĞͿ
>ŽƵǀŽŝƐ;ƌƵĞͿ
>ƵĐĞůůĞ;ƌƵĞĚĞͿ
>ƵƌĞ;ƌƵĞĚĞͿ
>ǇŽŶ;ƌƵĞĚĞͿ
DĂĕŽŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
DĂĚĞůĞŝŶĞ;ƌƵĞͿ
DĂŐĂƐŝŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
DĂŐĞŶƚĂ;ƌƵĞͿ
DĂŝƌĞ;ƌƵĞDĂƌĐĞůͿ
DĂŶğŐĞ;ƌƵĞĚƵͿ
DĂŶƵůĂŝŶĞ;ƌƵĞͿ
DĂƌĐĞĂƵ;ƌƵĞͿ
DĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
DĂƌĐŚĠ;ŝŵƉĂƐƐĞĞƚƌƵĞĚƵͿ
DĂƌĠĐŚĂůĚĞ>ĂƚƚƌĞĚĞdĂƐƐŝŐŶǇ;ĂǀĚƵͿ
DĂƌĠĐŚĂů&ŽĐŚ;ĂǀĞŶƵĞĚƵͿ
DĂƌĠĐŚĂů:ŽĨĨƌĞ;ĂǀĞŶƵĞĚƵͿ
DĂƌĠĐŚĂƵǆ;ƉůĂĐĞĞƚƌƵĞĚĞƐͿ
DĂƌŝĞ;ƌƵĞͿ
DĂƌŝŐŶĂŶ;ƌƵĞͿ
DĂƌƌŽŶŶŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
DĂƌƐĞŝůůĂŝƐĞ;ďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞůĂͿ
DĂƌƚĞĂƵ;ƌƵĞĚƵͿ
DĂƌƚƌĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
DĂƌƚǇƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
DĂƚŝƐƐĞ;ƌƵĞ,ĞŶƌŝͿ
DĂǇ;ƌƵĞĚŽůƉŚĞͿ
DĂǇĞƌ;ƌƵƌWĂƵůͿ
DĞŶƵŝƐŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
DĞƌĐŝğƌĞ;ƌƵĞͿ
DĞƌŵŽǌ;ƌƵĞ:ĞĂŶͿ
DĞƌƚǌĂƵ;ŝŵƉĂƐƐĞĞƚƌƵĞĚĞůĂͿ
DĞƚǌ;ƌƵĞĚĞͿ
DĞƵƌƚŚĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
DĞǇĞƌ;ƌƵĞZŽďĞƌƚͿ
DŝůĂŶ;ƌƵĞĚĞͿ

DŝůůĞƚ;ƌƵĞ&ƌĂŶĕŽŝƐͿ
DŝŶĞƵƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
DŝƌŽŝƌ;ƉŽƌƚĞĚƵͿ
DŝƚƚĞůďĂĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ
DŝƚƚĞůǁŝŚƌ;ƌƵĞĚĞͿ
DŽŶŶĞƚ;ƌƵĞ:ĞĂŶͿ
DŽŶƚĞďĞůůŽ;ƉĂƐƐĂŐĞͿ
DŽŶƚĞƵƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
DŽŶƚŚǇŽŶ;ƌƵĞͿ
DŽƌƐĐŚǁŝůůĞƌůĞĂƐ;ƌƵĞĚĞͿ
DŽƐĞůůĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
DŽƵůŝŶ;ƌƵĞĚƵͿ
DƵŐŶŝĞƌ;ƌƵĞ:ĂĐƋƵĞƐͿ
DƵŶƐƚĞƌ;ƌƵĞĚĞͿ
DƵƚƚĞƌĞƌ;ƌƵĞĚƵŽĐƚĞƵƌDĂƵƌŝĐĞͿ
EĂŶĐǇ;ƌƵĞĚĞͿ
EĂŶƚĞƐ;ƌƵĞĚĞͿ
EĂƚŝŽŶƐ;ďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞƐͿ
EĞƉƉĞƌƚ;ƌƵĞͿ
EĞƐƐĞů;ŝŵƉĂƐƐĞͿ
EĞƵĨƌŝƐĂĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ
EŝĐŽůĂƐ;ƌƵĞͿ
EŽǇĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
EƵŶŐĞƐƐĞƌ;ƌƵĞŚĂƌůĞƐͿ
KďĞƌŬĂŵƉĨ;ƌƵĞͿ
VŝůůĞƚƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
KŝƐĞĂƵǆ;ƌƵĞĚĞƐͿ
KƌĂĚŽƵƌ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
KƌĂŶ;ƋƵĂŝĚ͛Ϳ
KƌĨğǀƌĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
KƌŵĞ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
KƌƉŚĞůŝŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
KƵĞƐƚ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
WĂŝůůĞ;ƌƵĞͿ
WĂŝǆ;ƉůĂĐĞĚĞůĂͿ
WĂƉŝŶ;ƌƵĞͿ
WĂƌĐ;ƌƵĞĚƵͿ
WĂƌĐĚĞƐŽůůŝŶĞƐ
WĂƐƐĞƌĞůůĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
WĂƐƚĞƵƌ;ƌƵĞ>ŽƵŝƐͿ
WġĐŚĞƵƌƐ;ƋƵĂŝĚĞƐͿ
WĞŝŶƚƌĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
WĞŶŽƚ;ƌƵĞĚƵŽĐƚĞƵƌĐŚŝůůĞͿ
WĞƚŝƚŽŝƐ;ƌƵĞĚƵͿ
WĞƵƉůŝĞƌ;ƌƵĞĚƵͿ
WĨŝƐƚĞƌ;ƌƵĞŚƌŝƐƚŝĂŶͿ
WŝŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
WůĂƚĂŶĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
WŽŝŶĐĂƌĠ;ƌƵĞͿ

WŽŶƚ;ƌƵĞĚƵͿ
WƌĞŝƐƐ;ƌƵĞ:ĂĐƋƵĞƐͿ
WƌĠƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
WƌġƚƌĞƐ;ŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐͿ
WƌŽŐƌĞƐ;ƌƵĞͿ
WƌŽŵĞŶĂĚĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
WƵůǀĞƌƐŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
WǇƌĠŶĠĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
YƵŝŵƉĞƌ;ƌƵĞĚĞͿ
ZĂďďŝŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ZĂŝƐŝŶ;ƌƵĞĚƵͿ
ZĂƉƉ;ƌƵĞͿ
ZĞďĞƌ;ƌƵĞ,ĞŶƌŝͿ
ZĞŵďůĂŝ;ƌƵĞĚƵͿ
ZĞƉŽƐ;ĂǀĞŶƵĞĚƵͿ
ZĠƉƵďůŝƋƵĞ;ƉůĂĐĞĚĞůĂͿ
ZĠƵŶŝŽŶ;ƉůĂĐĞĚĞůĂͿ
ZŚƀŶĞ;ƌƵĞĚƵͿ
ZŝďĞĂƵǀŝůůĠ;ƌƵĞĚĞͿ
ZŝĐŚǁŝůůĞƌ;ƌƵĞĚĞͿ
ZŝƋƵĞǁŝŚƌ;ƌƵĞĚĞͿ
ZŝƐůĞƌ;ƌƵĞ'ĞŽƌŐĞƐͿ
ZŽĐŚĞůůĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
ZŽŵĂŝŶƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
ZŽŽƐĞǀĞůƚ;ďŽƵůĞǀĂƌĚĚƵWƌĠƐŝĚĞŶƚͿ
ZŽƐĞƐ;ƉĂƐƐĂŐĞĞƚƌƵĞĚĞƐͿ
ZŽƐƐďĞƌŐ;ƌƵĞĚƵͿ
ZŽƐƐŝŐŶŽůƐ;ƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐͿ
ZŽƐƚĂŶĚ;ƌƵĞĚŵŽŶĚͿ
ZŽƵĞŶ;ƌƵĞĚĞͿ
ZŽƵĞƚ;ƌƵĞĚƵͿ
ZŽƵĨĨĂĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ
ZƵĞůŝƐŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
ZƵŶƚǌ;ƌƵĞĚƵͿ
^ĂŝŶƚͲŝĠ;ƌƵĞĚĞͿ
^ĂŝŶƚĞͲŶŶĞ;ƌƵĞͿ
^ĂŝŶƚĞͲĂƚŚĞƌŝŶĞ;ƌƵĞͿ
^ĂŝŶƚĞͲůĂŝƌĞ;ƌƵĞͿ
^ĂŝŶƚĞͲdŚĠƌğƐĞ;ƌƵĞͿ
^ĂŝŶƚͲ&ŝĂĐƌĞ;ƌƵĞͿ
^ĂŝŶƚͲ&ƌŝĚŽůŝŶ;ƌƵĞͿ
^ĂŝŶƚͲ&ƌŝĚŽůŝŶ;ƐƋƵĂƌĞͿ
^ĂŝŶƚͲ'ĞŽƌŐĞƐ;ƌƵĞͿ
^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶ;ƌƵĞͿ
^ĂŝŶƚͲ:ŽƐĞƉŚ;ƌƵĞͿ
^ĂŝŶƚͲDĂůŽ;ƌƵĞĚĞͿ
^ĂŝŶƚͲDŝĐŚĞů;ƌƵĞͿ
^ĂŝŶƚͲEĂǌĂŝƌĞ;ƌƵĞĚĞͿ
^ĂŝŶƚͲ^ĂƵǀĞƵƌ;ƌƵĞͿ

^ĂůůĞĚ͛ƐŝůĞ;ƉĂƐƐĂŐĞĚĞůĂͿ
^ĂŵƉŝŐŶǇ;ƌƵĞĚĞͿ
^ĂƉĞƵƌƐWŽŵƉŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
^ĂƵůĞ;ƌƵĞĚƵͿ
^ĂƵǀĂŐĞ;ƌƵĞĚƵͿ
^ĐŚůƵŵďĞƌŐĞƌ;ƌƵĞͿ
^ĐŚŵĂůǌĞƌ;ƌƵĞ:ĞĂŶͲ:ĂĐƋƵĞƐͿ
^ĐŚŽĞůĐŚĞƌ;ƌƵĞsŝĐƚŽƌͿ
^ĐŚŽĞŶ;ƌƵĞŶŶĂͿ
^ĐŚŽĞŶ;ƌƵĞĂŶŝĞůͿ
^ĐŚƵƚǌĞŶďĞƌŐĞƌ;ƌƵĞWĂƵůͿ
^ĐŚǁĂƌƚǌ;ƌƵĞĞƚƐƋƵĂƌĞ,ĞŶƌŝͿ
^ĐŚǁŝůŐƵĠ;ƌƵĞͿ
^ĞŝŶĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
^ĞƌƌƵƌŝĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
^ŝĞŐĨƌŝĞĚ;ƌƵĞ:ƵůĞƐͿ
^ŝŶŶĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
^ŝƉŚŽŶ;ƌƵĞĚƵͿ
^ŽĐŚĂƵǆ;ƌƵĞĚĞͿ
^ŽůĞŝů;ƌƵĞĚƵͿ
^ŽŵŵĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
^ŽƵůƚǌ;ƌƵĞĚĞͿ
^ƉŽĞƌůŝŶ;ƌƵĞDĂƌŐƵĞƌŝƚĞͿ
^ƉŽĞƌƌǇ;ƌƵĞ&ƌĂŶĕŽŝƐͿ
^ƚĞŝŶďĂĐŚ;ƌƵĞĚĞͿ
^ƚŽĞƐƐĞů;ďŽƵůĞǀĂƌĚŚĂƌůĞƐͿ
^ƚƌŝŬĞƌ;ƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚͿ
^ǇŶĂŐŽŐƵĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
dĂŝůůŝƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
dĂŶŶĞƵƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
dĞůů;ƌƵĞĞƚƉůĂĐĞͿ
dĞƵƚŽŶŝƋƵĞ;ƉĂƐƐĂŐĞͿ
dŚĠąƚƌĞ;ƉĂƐƐĂŐĞĚƵͿ
dŚĠŶĂƌĚ;ƌƵĞͿ
dŚŝĞƌƐ;ƌƵĞͿ
dŚŝĞƌƐƚĞŝŶ;ƌƵĞͿ
dŝƌ;ƌƵĞĚƵͿ
dŝƐƐĞƌĂŶĚƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
dŽŶĚĞƵƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
dŽŶŶĞůŝĞƌƐ;ŝŵƉ͕ƉůĂĐĞĞƚƌƵĞĚĞƐͿ
dŽƵůŽŶ;ƌƵĞĚĞͿ
dŽƵůŽƵƐĞ;ƌƵĞĚĞͿ
dŽƵƌĚƵŝĂďůĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
dƌĂǀĂŝů;ƌƵĞĚƵͿ
dƌĂǀĞƌƐŝğƌĞ;ƌƵĞͿ
dƌŽŝƐƌŽŝƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
dƵŝůĞƌŝĞ;ƌƵĞĚĞůĂͿ
dƵƌĐŬŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
dƵƌĞŶŶĞ;ƌƵĞĚĞͿ

hĨĨŚŽůƚǌ;ƌƵĞĚ͛Ϳ
sĂůŵǇ;ƌƵĞĚĞͿ
sĂƵďĂŶ;ƉůĂĐĞĞƚƌƵĞͿ
sĞƌĐŽƌƐ;ƌƵĞĚƵͿ
sĞƌŐĞƌƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
sĞƌůǇ;ƌƵĞ:ĂĐƋƵĞůŝŶĞͿ
sĞƌŶĞ;ƌƵĞ:ƵůĞƐͿ
sĞƌƚ;ƉĂƐƐĂŐĞͿ
sĞƐŽƵů;ƌƵĞĚĞͿ
sŝĐƚŽŝƌĞƐ;ƉůĂĐĞĚĞƐͿ
sŝĞƵǆͲdŚĂŶŶ;ƌƵĞĚĞͿ
sŝƚƚĞů;ƌƵĞĚĞͿ
sŽŐĞů;WůĂĐĞ&ƌĂŶĕŽŝƐͿ
sŽůƚĂŝƌĞ;ƌƵĞͿ
sŽƐŐĞƐ;ƌƵĞĚĞƐͿ
tĂŐŶĞƌ;ƌƵĞͿ
tĂůůĂĐŚ;ďŽƵůĞǀĂƌĚĞƚƌƵĞͿ
tĂƚƚǁŝůůĞƌ;ƌƵĞĚĞͿ
tĞƌŬŚŽĨĨ;ƌƵĞĚƵͿ
tŝĐŬǇ;ĂǀĞŶƵĞĂƵŐƵƐƚĞͿ
tŝůƐŽŶ;ƌƵĞͿ
tŝŶƚĞƌĞƌ;ƌƵĞĚƵĐŚĂŶŽŝŶĞͿ
tŝƚƚĞůƐŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
tŝƚƚĞŶŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
tŽůĨ;ƉůĂĐĞĞƚƌƵĞĚƵͿ
zƐĞƌ;ƌƵĞĚĞů͛Ϳ
ŝĞƌĚƚ;ƌƵĞ'ĞŽƌŐĞƐͿ
ŝůůŝƐŚĞŝŵ;ƌƵĞĚĞͿ
ŝŵŵĞƌŵĂŶŶ

ƌƚŝĐůĞϯ͗

>ĂĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĞƚůĂůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂǀĂŝůƐ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŶƚĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗

hϲϴͲϭ^d/KEϭ


ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϭƐĞĐƚŝŽŶϲ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϭƐĞĐƚŝŽŶϮ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗


hhZ͕ >E,/D͕ Z',/D͕ ,hEt/,Z͕ /E'Z^,/D͕ >/WsZ͕ Z/hs/>>͕ Z/Yht/,Z͕
ZKD,ͲůĞͲ&ZE͕ ZKZE͕ ZKZ^,t/,Z͕ ^/EdͲZK/yͲhyͲD/E^͕ ^/EdͲ,/WWK>zd͕ ^/EdͲ
DZ/ͲhyͲD/E^͕d,EEE</Z,͕>>EZ'

ŽŵŵƵŶĞĚĞŽůŵĂƌ͗


^ĞĐƚĞƵƌĚĞů͛ĂĠƌŽĚƌŽŵĞ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵŶŽƌĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲůĂϴϯŽƵĂǀĞŶƵĞĚĞ>ŽƌƌĂŝŶĞĞƚƌƵĞĚƵϭϱϮğŵĞZ/ŝŶĐůƵĞƐ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐůŝŵŝƚĞƐŶŽƌĚͲŽƵĞƐƚĚĞůĂǀŝůůĞĚĞŽůŵĂƌ
ŽŶĞƐŝƚƵĠĞăů͛ŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ
ͲůĂϴϯŽƵƌŽƵƚĞĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ŝŶĐůƵĞ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ
ͲůĞƐůŝŵŝƚĞƐŶŽƌĚĚĞůĂǀŝůůĞĚĞŽůŵĂƌ
ǆĐůƵƐŝŽŶ
ͲůĂƌƵĞ&ƌĠĚĠƌŝĐ,ZdDEE

hϲϴͲϭ^d/KEϮ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϭƐĞĐƚŝŽŶϲ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗


ZdE,/D͕ >dE,/D͕ EEt/,Z͕ /^,t/,Z͕ hZZEEdE͕ &KZd^,t/,Z͕ 'Zh^^E,/D͕
'hDZ͕ ,K>dt/,Z͕ ,Kh^^E͕ />>,hZ^ZE͕ :^,/D͕ <hE,/D͕ D/dd>t/,Z͕ DhEdE,/D͕
K^d,/D͕Z/t/,Z͕hZ^,E,/D͕t/<Z^,t/,Z


^Ƶƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚů͛ƵŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞhϲϴͲϭ͕ĐĞƚƚĞƐĞĐƚŝŽŶĂĞŶŽƵƚƌĞ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚŝĞƌƚĞůƋƵĞĚĠĨŝŶŝĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘
>ĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƌŽƵƚŝĞƌ͕ ĚŽŶƚ ůΖĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĞǆĞƌĐĠĞ ĞƐƚ ĚĠĨŝŶŝĞ ƉĂƌ ůĂ ůŝƐƚĞ ĚĞ E&
ƐƵŝǀĂŶƚƐ͗ϰϵϯϵ͕ϰϵϯϵ͕ϰϵϰϭ͕ϰϵϰϭ͕ϰϵϰϭ͕ϰϵϰϮ͕ϱϮϮϵ
ŽĚĞϰϵϯϵсdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌĠŐƵůŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ŽĚĞϰϵϯϵсƵƚƌĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ŽĚĞϰϵϰϭсdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚ
ŽĚĞϰϵϰϭсdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚŝŶƚĞƌƵƌďĂŝŶ
ŽĚĞϰϵϰϭсdƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞĨƌĞƚĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
ŽĚĞϰϵϰϭс>ŽĐĂƚŝŽŶĚĞĐĂŵŝŽŶƐĂǀĞĐĐŚĂƵĨĨĞƵƌƐ
ŽĚĞϰϵϰϮс^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĚĞϱϮϮϵсDĞƐƐĂŐĞƌŝĞĨƌĞƚĞǆƉƌĞƐƐ



hϲϴͲϭ^d/KEϯ


ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϭƐĞĐƚŝŽŶϲ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϭƐĞĐƚŝŽŶϮ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

DDZ^,t/,Z͕ &Z>E͕ <dEd,>͕ <z^Z^Z'͕ </Ed,/D͕ >ZK,͕ >WKhdZK/͕ >
KE,KDD͕E/ZDKZ^,t/,Z͕KZz͕^/'K>^,/D
Ğƚ^dd/KE>/Dd/Yh^dZK/^W/^

ŽŵŵƵŶĞĚĞŽůŵĂƌ͗

^ĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚĚĞůĂ/EŽƌĚ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵŶŽƌĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲƌƵĞƵƌŝĞ͕ŝŶĐůƵƐĞ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲƌŽƵƚĞĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ĞǆĐůƵĞ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŽƵĞƐƚĞƚĂƵƐƵĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞůĂǀŝůůĞĚĞŽůŵĂƌ


hϲϴͲϭ^d/KEϰ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϭƐĞĐƚŝŽŶϲ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϭƐĞĐƚŝŽŶϮ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

Z/dE,͕ 'h/^,/D͕ ^,,ͲhͲs>͕ 'Z/^,ͲhͲs>͕ 'hE^,͕ ,ZZ>/^,/D͕ ,K,ZK͕
,h^^ZEͲ>^Ͳ, dhy͕ >hddE,͕ DdZ>͕ D/dd>,͕ Dh,>,Ͳ^hZͲDhE^dZ͕ DhE^dZ͕
KZDKZ^,t/,Z͕ ^KEZE,͕ ^Kh>d,Ͳ>^Ͳ/E^͕ ^Kh>dZE͕ ^dK^^t/,Z͕ dhZ<,/D͕
sK'd>/E^,K&&E͕ t>,͕ t^^ZKhZ'͕ tddK>^,/D͕ t/,ZͲhͲs>͕ t/EdE,/D͕
/DDZ,

ŽŵŵƵŶĞĚĞŽůŵĂƌ͕^ĞĐƚĞƵƌ/Ɛƚ͗

ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵŶŽƌĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲůĂƌŽƵƚĞĚĞEĞƵĨͲƌŝƐĂĐŚ͕ŝŶĐůƵĞ

ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲůĂƌƵĞĚƵ>ĂĚŚŽĨ͕ĞǆĐůƵĞ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞůĂǀŝůůĞĚĞŽůŵĂƌ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲůĂƌƵĞĚŽƵĂƌĚƌĂŶůǇ͕ŝŶĐůƵƐĞ
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hϲϴͲϭ^d/KEϱ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϭƐĞĐƚŝŽŶϲ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϭƐĞĐƚŝŽŶϮ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

>'K>^,/D͕ EK>^,/D͕ WWEt/,Z͕ >'h͕ /^,/D͕ ^^E,/D͕ '/^^t^^Z͕ ,/dZE͕
,ddE^,>'͕ ,KZKhZ'Ͳt/,Z͕ >K'>,/D͕ ED^,/D͕ Eh&ͲZ/^,͕ KZ^^,/D͕
^hE,K&&E͕sK'>'ZhE͕sK>'>^,/D͕t<K>^,/D͕t/E^K>E͕tK>&'EdE

ŽŵŵƵŶĞĚĞŽůŵĂƌ͕ƋƵĂƌƚŝĞƌ^ĂŝŶƚͲ>ĠŽŶ͗

ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵŶŽƌĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲƌŽƵƚĞĚ͛/ŶŐĞƌƐŚĞŝŵ͕ƌƵĞĚĞůĂϱğŵĞĞƚƌƵĞĚĞůĂĂǀĂůĞƌŝĞ͕ŝŶĐůƵĞƐ 
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞůĂǀŝůůĞĚĞŽůŵĂƌ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲƌƵĞĚƵ>ĂĚŚŽĨ͕ŝŶĐůƵĞ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲůĂϴϯŽƵĂǀĞŶƵĞĚĞ>ŽƌƌĂŝŶĞ͕ů͛ĂǀĞŶƵĞ:ŽƐĞƉŚZĞǇ;ĞǆĐůƵĞƐͿ

hϲϴͲϭ^d/KEϲ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϭƐĞĐƚŝŽŶϮ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞĚĞŽůŵĂƌ͕ƋƵĂƌƚŝĞƌ^ĂŝŶƚ:ŽƐĞƉŚ^ƵĚ͗
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵŶŽƌĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲǀĞŶƵĞĚĞůĂ>ŝďĞƌƚĠĞƚǀĞŶƵĞĚĞů͛ƵƌŽƉĞ͕ĞǆĐůƵĞƐ 
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞůĂǀŝůůĞĚĞŽůŵĂƌ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĂůŝŐŶĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞŽůŵĂƌͲ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲZŽƵƚĞĚ͛/ŶŐĞƌƐŚĞŝŵ͕ĞǆĐůƵĞ

^Ƶƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚů͛ƵŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞŶΣhϲϴͲϭ͕ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĞŶŽƵƚƌĞ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ ƉŽƵƌ ůĞ ĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ǀŝƐĠƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϳϭϳͲϭ ĚƵ ŽĚĞ
ƌƵƌĂů͘ ^Ƶƌ ĐĞ ŵġŵĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ĞůůĞ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĐŚĂƌŐĠĞ ĚƵ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŝŵƉůĂŶƚĠƐŽƵŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐƐƵƌůĞƐƐŝƚĞƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƌĠĐŝƚĠƐĂŝŶƐŝƋƵĞ
ƉŽƵƌůĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐĚƵďąƚŝŵĞŶƚ͕ĚĞŐĠŶŝĞƌƵƌĂůĞƚĨŽƌĞƐƚŝĞƌŽƵĚĞƚƌĂǀĂƵǆƉƵďůŝĐƐƌĠĂůŝƐĠĞƐĚĂŶƐĐĞůůĞƐͲĐŝ͘

hϲϴͲϭ^d/KEϳ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϭƐĞĐƚŝŽŶϲ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϭƐĞĐƚŝŽŶϮ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
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ŽŵŵƵŶĞĚĞŽůŵĂƌ͕^ĞĐƚĞƵƌ/EŽƌĚ͗

ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵŶŽƌĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲĂǀĞŶƵĞ:ŽƐĞƉŚZĞǇ͕ŝŶĐůƵĞ
ͲƌƵĞĚŽƵĂƌĚƌĂŶůǇ͕ĞǆĐůƵĞ 
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZŽƵƚĞĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ĞǆĐůƵĞ 
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞůĂǀŝůůĞĚĞŽůŵĂƌ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲƌƵĞƵƌŝĞĞƚƌƵĞĚƵ>ĂĚŚŽĨĞǆĐůƵĞƐ
ŽŶĞĚĞƐƐĞƌǀŝĞƉĂƌůĂƌƵĞ&ƌĠĚĠƌŝĐ,ĂƌƚŵĂŶŶĚĂŶƐůĂĚĞů͛ĂĠƌŽĚƌŽŵĞ


hϲϴͲϮ^d/KEϴ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϮƐĞĐƚŝŽŶϭϮ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϮƐĞĐƚŝŽŶϭϯ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

Z',K>d͕ Z',K>dͲ>>͕ h,>͕ 'ht/>>Z͕ /^^E,/D͕ :hE',K>d͕ >hdE,͕ >hdE,Ͳ
>>͕ >/Ed,>͕ DZy,/D͕ DzE,/D͕ DhEt/>>Z͕ DhZ,͕ KZ^,t/,Z͕ Wh>sZ^,/D͕
ZZ^,/D͕Z/D,ͲW^Z^Ͳ'ht/>>Z͕Z/D,Ͳ>>͕hE'Z^,/D

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞŽůŵĂƌ͕ƐĞĐƚĞƵƌĞŶƚƌĞ͗

ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵŶŽƌĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲŽƵůĞǀĂƌĚ^ĂŝŶƚͲWŝĞƌƌĞ
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲZŽƵƚĞĚĞąůĞ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲŽƵůĞǀĂƌĚĚƵŚĂŵƉƐĚĞDĂƌƐ
ͲŽƵůĞǀĂƌĚĚƵ'ĠŶĠƌĂů>ĞĐůĞƌĐ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲZƵĞ^ĂŝŶƚͲ:ŽƐƐĞ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲZƵĞĚĞůĂƚƌƵŝƚĞ
ͲYƵĂŝĚĞůĂWŽŝƐƐŽŶŶĞƌŝĞ
ͲZƵĞĚĞƐdĂŶŶĞƵƌƐ
ͲZƵĞĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞŽƵĂŶĞ
Ͳ'ƌĂŶĚZƵĞ
ͲZƵĞĚĞƐDĂƌĐŚĂŶĚƐ
ͲZƵĞ:ĞĂŶͲĂƉƚŝƐƚĞ&ůĞƵƌĞŶƚ
ǆĐůƵĞƐ͗
ͲWůĂĐĞĚĞů͛ĐŽůĞ
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hϲϴͲϮ^d/KEϵ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϮƐĞĐƚŝŽŶϭϮ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϮƐĞĐƚŝŽŶϭϯ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

/>d,/D͕ZEz͕E/Z,Z',/D͕KZ,Z',/D͕^/EdͲZK/yͲEͲW>/E

ŽŵŵƵŶĞĚĞŽůŵĂƌ͕ƐĞĐƚĞƵƌĐĞŶƚƌĞŶŽƌĚͲŽƵĞƐƚ͗

ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵŶŽƌĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲZƵĞ^ƚĂŶŝƐůĂƐ
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲŽƵůĞǀĂƌĚĚƵŚĂŵƉƐĚĞDĂƌƐ
ͲZƵĞ:ĞĂŶͲĂƉƚŝƐƚĞ&ůĞƵƌĞŶƚ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐǆĐůƵĞƐ͗
ͲZƵĞĚĞƐWĂƉĞƚĞƌŝĞƐ
ͲZŽƵƚĞĚ͛/ŶŐĞƌƐŚĞŝŵ
ͲZƵĞZŽĞƐƐĞůŵĂŶŶ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲWůĂĐĞĚĞů͛ĠĐŽůĞ
ͲZƵĞĚĞƐ^ĞƌƌƵƌŝĞƌƐ
ͲZƵĞ^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ
ͲZƵĞZĂƉƉ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲZƵĞĚĞůĂϱğŵĞĚŝǀŝƐŝŽŶďůŝŶĚĠĞ
ͲZƵĞĚĞůĂĂǀĂůĞƌŝĞ

hϲϴͲϮ^d/KEϭϬ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϮƐĞĐƚŝŽŶϭϮ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϮƐĞĐƚŝŽŶϭϯ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ

ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

ZZt/>>Z͕/d^,t/>>ZͲ>^Ͳd,EE͕K>>t/>>Z͕&></Z,͕,ZdDEE^t/>>Z͕^Kh>dͲ,hdͲ
Z,/E͕^d/E,͕d,EE͕h&&,K>d͕s/hyͲd,EE͕tddt/>>Z͕t/>>ZͲ^hZͲd,hZ͕thE,/D

ŽŵŵƵŶĞĚĞŽůŵĂƌ͕ƐĞĐƚĞƵƌƵƌŽƉĞEŽƌĚͲKƵĞƐƚ͗

ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵŶŽƌĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
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ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲZŽƵƚĞĚĞŽůŵĂƌ
ͲZŽƵƚĞĚĞtŝŶƚǌĞŶŚĞŝŵ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲZƵĞĚĞƐŚĂŵƉƐ
ͲŚĞŵŝŶZƵƌĂůĚƵEĞƵĨĞůĚǁĞŐ
ͲsŽŝĞĐŽŵŵƐƐƵŶĂůĞ>ĂƵĞŶƐƚĞŝŶǁĞŐ
ͲZƵĞ>ĂƵĞŶƐƚĞŝŶ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲZƵĞĚĞƐƚƌŽŝƐĐŚąƚĞĂƵǆ
ͲZƵĞĚƵŽĐƚĞƵƌWĂƵůZd
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲǀĞŶƵĞĚĞů͛ƵƌŽƉĞŝŶĐůƵƐĞ

hϲϴͲϮ^d/KEϭϭ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϮƐĞĐƚŝŽŶϭϮ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϮƐĞĐƚŝŽŶϭϯ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

&>>Z/E'͕ '/^,Kh^͕ 'K>,Ͳ>dE,͕ ,h^^ZEͲt^^Z>/E'͕ <Zhd,͕ D>DZ^W,͕
D/d,͕DK>>h͕DKK^,͕KZE͕ZE^W,͕^/EdͲDZ/E͕^dKZ<E^K,E͕hZ^͕t/>E^d/E

ŽŵŵƵŶĞĚĞŽůŵĂƌ͕ƐĞĐƚĞƵƌ^ƵĚͲƐƚĞƚKƵĞƐƚ͗

ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵŶŽƌĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲsŽŝĞĐŽŵŵƵŶĂůĞtĞƚƚŽůƐŚĞŝŵĞƌǁĞŐ
ͲZƵĞDŽŶŶĞƚ
ͲZŽƵƚĞĚĞZŽƵĨĨĂĐŚ
ͲZƵĞDŝĐŚĞůĚĞDKEd/'E
ͲsŽŝĞĐŽŵŵƵŶĂůĞhŶƚĞƌĞƌdƌĂĞŶŬǁĞŐ
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲŚĞŵŝŶĚƵŐƌĂƐǁĞŐ

ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲZƵĞĚƵdŝĞĨĞŶďĂĐŚ
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲZƵĞĚĞƐƚƌŽŝƐĐŚąƚĞĂƵǆ
ͲZƵĞĚƵŽĐƚĞƵƌWĂƵůZd
ͲZƵĞĚĞtŝŶƚǌĞŶŚĞŝŵ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲŚĞŵŝŶĚƵ>ĂƵĐŚǁĞď
ͲǀĞŶƵĞ'ĞŽƌŐĞƐ>DEh
ͲǀĞŶƵĞĚĞ&ƌŝďŽƵƌŐ
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲZŽƵƚĞĚĞąůĞ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
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ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲZƵĞ'ĞŽƌŐĞƐ>^,
ͲZƵĞD^^/Dz
ͲǀĞŶƵĞĚĞůĂ>ŝďĞƌƚĠ
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲǀĞŶƵĞ:K&&Z
ͲŽƵůĞǀĂƌĚ^ĂŝŶƚWŝĞƌƌĞ


hϲϴͲϮ^d/KEϭϮ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϮƐĞĐƚŝŽŶϭϯ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

'hZ^,t/,Z͕ 'hEK>^,/D͕ ,dd^ddd͕ K^E,͕ W&&&E,/D͕ ZKh&&,͕ ^Kh>dDdd͕
t^d,>dE͕t/Ed&>E

ŽŵŵƵŶĞĚĞŽůŵĂƌ͕ƐĞĐƚĞƵƌŵĂƌĂŝĐŚĞƌ͗


ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵŶŽƌĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
Ͳ,ĂƵƚĞĚŝŐƵĞdŚƵƌǁĞď
ͲŚĞŵŝŶƌƵƌĂů>ĂƵĐŚǁĞď
ͲsŽŝĞĐŽŵŵƵŶĂůĞtĞƚƚŽůƐŚĞŝŵĞƌ'ƌĂƐƐtĞŐ
ͲŚĞŵŝŶĚƵŐƌĂƐǁĞŐ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲZŽƵƚĞĚĞZŽƵĨĨĂĐŚ
ͲZƵĞDŝĐŚĞůĚĞDKEd/'E
ͲsŽŝĞĐŽŵŵƵŶĂůĞhŶƚĞƌĞƌdƌĂĞŶŬtĞŐ
ͲŚĞŵŝŶĚƵ>ĂƵĐŚtĞŐ
ͲǀĞŶƵĞ'ĞŽƌŐĞƐ>DEh
ͲǀĞŶƵĞĚĞ&ƌŝďŽƵƌŐ
ͲǀĞŶƵĞĚ͛ůƐĂĐĞ

ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ͲZƵĞĚĞů͛/ůů
ͲZƵĞĚĞůĂ>ƵƐƐ
ͲZƵĞĚĞůĂ^Ğŵŵ
ͲŚĞŵŝŶĚƵEĞƵůĂŶĚ
ͲsŽŝĞĐŽŵŵƵŶĂůĞ,ĂŐtĞŐ
ͲsŽŝĞĐŽŵŵƵŶĂůĞdŚƵƌŵĂƚƚĞŶtĞŐ
ͲZŽƵƚĞĚĞąůĞ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲZŽƵƚĞĚĞEĞƵĨͲƌŝƐĂĐŚ

^Ƶƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚ ů͛ƵŶŝƚĠ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ h ϲϴͲϮ͕ ůĂ ƐĞĐƚŝŽŶ Ă ĞŶ ŽƵƚƌĞ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ ƉŽƵƌ ůĞ ĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ǀŝƐĠƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϳϭϳͲϭ ĚƵ ŽĚĞ
ƌƵƌĂů͘ ^Ƶƌ ĐĞ ŵġŵĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ĞůůĞ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĐŚĂƌŐĠĞ ĚƵ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŝŵƉůĂŶƚĠƐŽƵŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐƐƵƌůĞƐƐŝƚĞƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƌĠĐŝƚĠƐĂŝŶƐŝƋƵĞ
ƉŽƵƌůĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐĚƵďąƚŝŵĞŶƚ͕ĚĞŐĠŶŝĞƌƵƌĂůĞƚĨŽƌĞƐƚŝĞƌŽƵĚĞƚƌĂǀĂƵǆƉƵďůŝĐƐƌĠĂůŝƐĠĞƐĚĂŶƐĐĞůůĞƐͲĐŝ͘
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hϲϴͲϮ^d/KEϭϯ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϮƐĞĐƚŝŽŶϭϮ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

>Z^,/D͕ ddE,/D͕ E^/^,/D͕ &^^E,/D͕ ,/Zd&>E͕ DhE,,Kh^͕ E/ZEdE͕
KZEdE͕Z'h/^,/D͕ZK''E,Kh^͕Zh>/^,/D͕Zh^dE,Zd

ŽŵŵƵŶĞĚĞŽůŵĂƌ͕ƐĞĐƚĞƵƌĞŶƚƌĞ͕EŽƌĚͲƐƚĞƚ^ƵĚͲƐƚ͗

ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵŶŽƌĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
Ͳ>͛ǀĞŶƵĞĚĞ&ƌŝďŽƵƌŐ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲZƵĞ^ĂŝŶƚͲ:ŽƐƐĞ
ͲZŽƵƚĞĚĞąůĞ
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
Ͳ'ƌĂŶĚͲZƵĞ
ͲZƵĞZWW
ͲZƵĞĚĞƐůĞĨƐ
ͲZƵĞ^ĂŝŶƚͲEŝĐŽůĂƐ
ͲZƵĞĚĞƐ^ĞƌƌƵƌŝĞƌƐ
ͲWůĂĐĞĚĞů͛ĠĐŽůĞ
ͲZƵĞĚĞƐDĂƌĐŚĂŶĚƐ
ͲWůĂĐĞĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞŽƵĂŶĞ
ͲZƵĞĚĞƐdĂŶŶĞƵƌƐ
ͲYƵĂŝĚĞůĂWŽŝƐƐŽŶŶĞƌŝĞ
ͲZƵĞĚĞůĂdƌƵŝƚĞ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
Ͳů͛ǀĞŶƵĞĚ͛ůƐĂĐĞ

ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲZƵĞĚĞůĂĂǀĂůĞƌŝĞ

^Ƶƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚů͛ƵŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞhϲϴͲϮ͕ĐĞƚƚĞƐĞĐƚŝŽŶĂĞŶŽƵƚƌĞ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚŝĞƌƚĞůƋƵĞĚĠĨŝŶŝĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘
>ĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƌŽƵƚŝĞƌ͕ ĚŽŶƚ ůΖĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĞǆĞƌĐĠĞ ĞƐƚ ĚĠĨŝŶŝĞ ƉĂƌ ůĂ ůŝƐƚĞ ĚĞ E&
ƐƵŝǀĂŶƚƐ͗ϰϵϯϵ͕ϰϵϯϵ͕ϰϵϰϭ͕ϰϵϰϭ͕ϰϵϰϭ͕ϰϵϰϮ͕ϱϮϮϵ
ŽĚĞϰϵϯϵсdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌĠŐƵůŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ŽĚĞϰϵϯϵсƵƚƌĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ŽĚĞϰϵϰϭсdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚ
ŽĚĞϰϵϰϭсdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚŝŶƚĞƌƵƌďĂŝŶ
ŽĚĞϰϵϰϭсdƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞĨƌĞƚĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
ŽĚĞϰϵϰϭс>ŽĐĂƚŝŽŶĚĞĐĂŵŝŽŶƐĂǀĞĐĐŚĂƵĨĨĞƵƌƐ
ŽĚĞϰϵϰϮс^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĚĞϱϮϮϵсDĞƐƐĂŐĞƌŝĞĨƌĞƚĞǆƉƌĞƐƐ
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hϲϴͲϮ^d/KEϭϰ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϮƐĞĐƚŝŽŶϭϮ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϮƐĞĐƚŝŽŶϭϯ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

EdE,/D͕>K>^,/D͕,>DW͕KddDZ^,/D͕ZhDZ^,/DͲ>Ͳ,hd

ŽŵŵƵŶĞĚĞŽůŵĂƌ͕ƐĞĐƚĞƵƌĞŶƚƌĞ^ƵĚͲKƵĞƐƚ͗


ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵŶŽƌĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲZƵĞ'ĞŽƌŐĞƐ>^,
ͲZƵĞD^^/Dz
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐ/ŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲZƵĞĚĞdƌŽŝƐƉŝƐ
ͲZƵĞĚĞůĂ'ĂƌĞ
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲZƵĞĚƵ:ƵƌĂ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐăů͛ŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐŝŶĐůƵƐĞƐ͗
ͲǀĞŶƵĞ:K&&Z
ͲZƵĞZK^^>DEE
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲŽƵůĞǀĂƌĚĚƵ'ĠŶĠƌĂů>>Z
ͲŽƵůĞǀĂƌĚĚƵŚĂŵƉƐĚĞDĂƌƐ
ͲZƵĞ^ƚĂŶŝƐůĂƐ
ŽŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞƉĂƌůĞƐƌƵĞƐůŝƐƚĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
ZƵĞƐĞǆĐůƵĞƐ͗
ͲZŽƵƚĞĚ͛/ŶŐĞƌƐŚĞŝŵ


hϲϴʹϯ^d/KEϭϱ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϲ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϳ͕
Ğƚ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ

ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŵƉƌŝƐĞĚƵƐŝƚĞW^Dh>,Kh^͚ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͚;ǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚͿ

DƵůŚŽƵƐĞ͕ƋƵĂƌƚŝĞƌZĞďďĞƌŐ͗

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵ^h^d͗
ǀĞŶƵĞĚ͛ůƚŬŝƌĐŚͬWŽŶƚĚ͛ůƚŬŝƌĐŚ

/E>h^
ŽƵůĞǀĂƌĚtĂůůĂĐŚ



y>h
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^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠăů͛^d
ZƵĞĚĞƐsĂůůŽŶƐ



/E>h^

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵ^h
ǀĞŶƵĞĚĞZŝĞĚŝƐŚĞŝŵ
INCLUSES
ZƵĞ&ƌĂŶĕŽŝƐŽŶĂƚůƵŵƐƚĞŝŶ

^ĞĐƚĞƵƌăů͛Kh^dĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞZ//^,/D͗
ĚĞůĂZƵĞĚĞůĂtĂŶŶĞă
INCLUSES
ů͛ůůĠĞĚĞƐĐƵƌĞƵŝůƐ

^ĞĐƚĞƵƌăů͛Kh^dĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞZh,
ĚĞů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞůĂϭĞƌă

INCLUSES
ůĂƌƵĞĚĞƐDŝŵŽƐĂƐ

ƵEKZĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞZhE^ddd͗
ǀĞŶƵĞĚƵƌ>ĂĞŶŶĞĐ͕ƌƵĞĚƵƌDĂŶŐĞŶĞǇ/E>h^^

>ĞƐƌƵĞƐĚƵ,ĂƐĞŶƌĂŝŶĞƚĚƵZĞŝĐŚĞŶƐƚĞŝŶƐŽŶƚƚŽƚĂůĞŵĞŶƚŝŶĐůƵƐĞƐĚĂŶƐůĂƐĞĐƚŝŽŶϭϱ͘


hϲϴʹϯ^d/KEϭϲ

 ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛hϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϳ͕

ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞĚĞ͗

^h^,/D;ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞů͛ĞŵƉƌŝƐĞĚƵƐŝƚĞW^ƌĞůĞǀĂŶƚĚĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚĞů͛hϲϴͲϯƐĞĐƚŝŽŶϭϱͿ


ŽŵŵƵŶĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ͕ƐĞĐƚĞƵƌ,ĂƵƚWŽŝƌŝĞƌ͗
^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠăů͛^dĚƵ͗
ŽƵůĞǀĂƌĚĚĞƐEĂƚŝŽŶƐ


y>h
ZƵĞĚĞů͛/ůůďĞƌŐ 



/E>h^

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵ^h^dĚĞƐ
ZƵĞĚĞĞůĨŽƌƚ
EXCLUES
ǀĞŶƵĞ&ƌĂŶĕŽŝƐDŝƚƚĞƌĂŶĚ

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠăů͛Kh^dĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĚĠůŝŵŝƚĠĞƉĂƌ
YƵĂŝĚĞƐŝŐŽŐŶĞƐ

EXCLUS
ŽƵůĞǀĂƌĚŚĂƌůĞƐ^dK^^> 

ZƵĞĚĞƐ&ƌğƌĞƐ>ƵŵŝğƌĞ
INCLUSES
ZƵĞ>ĠŽ>ĂŐƌĂŶŐĞ

ZƵĞĚĞƐůĠƐ
ZƵĞĚĞ&ƌŽĞŶŝŶŐĞŶ
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^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵ^hĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĚĠůŝŵŝƚĠĞƉĂƌ
ZƵĞĚƵZĂǀŝŶĞƚƌƵĞĚƵůĂŝƌŽŶ 
/E>h^^


>ĞƐƌƵĞƐůďĞƌƚĂŵƵƐ͕DĂƚŚŝĂƐ'ƌƺŶĞǁĂůĚƐŽŶƚĞǆĐůƵĞƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϭϲ͘

>ĂƌƵĞĚĞů͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƐƚƚŽƚĂůĞŵĞŶƚŝŶĐůƵƐĞĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϭϲ͘

>ĞƐƌƵĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵEŽƌĚĚĞůĂƌƵĞĚƵZĂǀŝŶĞƚĚĞůĂƌƵĞĚƵůĂŝƌŽŶƐŽŶƚĞǆĐůƵĞƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂ
ƐĞĐƚŝŽŶϭϲ͘




^Ƶƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚů͛ƵŶŝƚĠĚĞĐŽŶƚƌƀůĞhϲϴͲϯ͕

ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĞŶŽƵƚƌĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĞǆĐůƵƐŝǀĞƉŽƵƌůĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐǀŝƐĠƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞ
>͘ϳϭϳͲϭ ĚƵ ŽĚĞ ƌƵƌĂů͘ ^Ƶƌ ĐĞ ŵġŵĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ĞůůĞ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĐŚĂƌŐĠĞ ĚƵ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ ŽƵ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƐŝƚĞƐ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ƉƌĠĐŝƚĠƐĂŝŶƐŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐĚƵďąƚŝŵĞŶƚ͕ĚĞŐĠŶŝĞƌƵƌĂůĞƚĨŽƌĞƐƚŝĞƌŽƵĚĞƚƌĂǀĂƵǆƉƵďůŝĐƐƌĠĂůŝƐĠĞƐ
ĚĂŶƐĐĞůůĞƐͲĐŝ͘

hϲϴʹϯͲ^d/KEϭϳ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϲ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ

ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

E/&&Z͕Wd/d>Eh͕,KDKhZ'dZ/y,/D

^Ƶƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚ ů͛ƵŶŝƚĠ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ h ϲϴͲϯ͕ ůĂ ƐĞĐƚŝŽŶ Ă ĞŶ ŽƵƚƌĞ
ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞĐŽŶƚƌƀůĞĚƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚŝĞƌƚĞůƋƵĞĚĠĨŝŶŝĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗
>ĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚŝĞƌ͕ĚŽŶƚůΖĂĐƚŝǀŝƚĠƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞǆĞƌĐĠĞĞƐƚĚĠĨŝŶŝĞĚĂŶƐƵŶĞůŝƐƚĞĚĞE&Ğƚ
ŝŶĐůƵƐĚĂŶƐϰϵϯϵ͕ϰϵϯϵ͕ϰϵϰϭ͕ϰϵϰϭ͕ϰϵϰϭ͕ϰϵϰϮ͕ϱϮϮϵ
ŽĚĞϰϵϯϵсdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌĠŐƵůŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ŽĚĞϰϵϯϵсƵƚƌĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ŽĚĞϰϵϰϭсdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚ
ŽĚĞϰϵϰϭсdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚŝŶƚĞƌƵƌďĂŝŶ
ŽĚĞϰϵϰϭсdƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞĨƌĞƚĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
ŽĚĞϰϵϰϭс>ŽĐĂƚŝŽŶĚĞĐĂŵŝŽŶƐĂǀĞĐĐŚĂƵĨĨĞƵƌƐ
ŽĚĞϰϵϰϮс^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĚĞϱϮϮϵсDĞƐƐĂŐĞƌŝĞĨƌĞƚĞǆƉƌĞƐƐ


hϲϴʹϯ^d/KEϭϴ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϲ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϳ͕
Ğƚ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ

ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
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ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

^W, > ^͕ ^W, > ,hd͕ KhZ, > ^͕ >/D,͕ >hddZ,͕ D/,>,͕W&^ddd͕
ZDDZ^Ddd͕Z/E/E'h͕Z/,t/>>Z͕ZKZE͕^,t/',Kh^Ͳd,EE


ŽŵŵƵŶĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ͕ƐĞĐƚĞƵƌŽƌŶĂĐŚ͗

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵ^hĚĞƐ
ZƵĞĚĞ^ĂŝŶƚŵĂƌŝŶ
ZƵĞůĨƌĞĚĚĞ'ůĞŚŶ
ZƵĞĚƵWąƚƵƌĂŐĞ
INCLUSES
ZƵĞ>ĠŽŶ:ŽƵŚĂƵǆ
ZƵĞĚƵŚąƚĞĂƵƵZŚĞŝŶ
ZƵĞĚƵdƵŶŶĞů
ZŽƵƚĞĚĞtĂŚůďĂĐŚ

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠăů͛Kh^dĚĞƐ
ŽƵůĞǀĂƌĚ^ƚŽĞƐƐĞů
EXCLUS
ZƵĞĚĞů͛/ůůďĞƌŐ

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵEKZĞƐƚĞƚĂƵEKZŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĚĠůŝŵŝƚĠĞ
ZƵĞĚĞ&ƌŽĞŶŝŶŐĞŶ
ZƵĞĚĞƐ'ƌĂŝŶƐ
EXCLUES
ZƵĞĚĞƐůĠƐ
ZƵĞĚƵůĂŝƌŽŶ
ZƵĞĚƵZĂǀŝŶ

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵEKZŽƵĞƐƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĚĠůŝŵŝƚĠĞƉĂƌ
ZƵĞĚĞĞůĨŽƌƚ


/E>h^




^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠăů͛^dĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĚĠůŝŵŝƚĠĞƉĂƌ
ZƵĞĚƵWŽƌƚƵŐĂů
INCLUSES
ZƵĞůĨƌĞĚ<ĂƐƚůĞƌ

>ĞƐ ƌƵĞƐ DĂƌĐ ^'h/E͕  ĂǀĞŶƵĞ &ƌĂŶĕŽŝƐ D/ddZE͕ ƌƵĞ '>/>>͕ ƌƵĞ ĚĞ ƌƵŶƐƚĂƚƚ ƐŽŶƚ ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ
ŝŶĐůƵƐĞƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϭϴ
>ĞƐƌƵĞƐĚĞů͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƚĚĞŝĚĞŶŚĞŝŵƐŽŶƚƚŽƚĂůĞŵĞŶƚĞǆĐůƵĞƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϭϴ


hϲϴʹϯ^d/KEϭϵ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϲ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϳ͕
Ğƚ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ

ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞĚĞ͗/>>,
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ŽŵŵƵŶĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ͕ƐĞĐƚĞƵƌƵƌŽƉĞEŽƵǀĞĂƵĂƐƐŝŶ͗

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠăů͛^dĚĞ
ǀĞŶƵĞĚĞŽůŵĂƌ




y>h
ZƵĞĚ͛/ůůǌĂĐŚ ;ũƵƐƋƵ͛ăůĂĐŽŵŵƵŶĞĚ͛/ůůǌĂĐŚͿ 
/E>h^

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠăů͛Kh^dĚĞ
INCLUS
ŽƵůĞǀĂƌĚ͕ƉůĂĐĞĞƚƚŽƵƌĚĞů͛ƵƌŽƉĞ
ůůĠĞEĂƚŚĂŶ<Ăƚǌ;ũƵƐƋƵ͛ăůĂĐŽŵŵƵŶĞĚ͛/ůůǌĂĐŚͿ


^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵEKZĚĞ
ZƵĞĚƵEŽƌĚĨĞůĚ


y>h

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵ^h^dĚĞ
ZƵĞĚĞƐsĞƌŐĞƌƐ


y>h

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵ^hKh^dĚĞ
ZƵĞĚĞƐWǇƌĠŶĠĞƐ


y>h

ů͛ůůĠĞĚƵYƵĂƚƚĞůďĂĐŚĞƐƚŝŶĐůƵƐĞĚĂŶƐƐĂƚŽƚĂůŝƚĠĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϭϵ͘
>ĞƐ ƌƵĞƐ ĚĞ ^d>/E'Z͕ ,ƵŐǁĂůĚ͕ >ĞĨĞďǀƌĞ Ğƚ ĚƵ ^ĂƵůĞ ƐŽŶƚ ĞǆĐůƵĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ƚŽƚĂůŝƚĠ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚĞ
ĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϭϵ͘

hϲϴʹϯ^d/KEϮϬ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϲ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϳ͕
Ğƚ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ

ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ĂŶƚŽŶĚĞDĂƐĞǀĂƵǆ

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

ZEt/>>Z͕KhZ,>,hd͕hZE,hWd>^͕hZE,hWdͲ>Ͳ,hd͕K>>ZE͕'htE,/D͕
</Z,Z'͕ >ht͕ D^shy͕ DKZdt/>>Z͕ E/ZZh<͕ KZZh<͕ Z/D, WZ^ D^shy͕
^Ed,/D͕^tE͕^/<Zd͕^KWW>^͕^KWW>,hd͕^d&&>&>E͕t'^,/͕t/dd>^,/D

ŽŵŵƵŶĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ͕ƐĞĐƚĞƵƌƌƵƐƚůĞŝŶĞƚĂŐƵĞƌƌĞ͗
^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠ

ƵEKZĚĞƐ
EXCLUES
ZƵĞ>ĠŽŶ:ŽƵŚĂƵǆ
ZƵĞĚƵŚąƚĞĂƵƵZŚĞŝŶ

Ƶ^hĞƚăů͛^dĚĞ
ZŽƵƚĞĚĞdŚĂŶŶ


/E>h^

ů͛Kh^dĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĚĠůŝŵŝƚĠĞƉĂƌ
ŽƵůĞǀĂƌĚŚĂƌůĞƐ^ƚŽĞƐƐĞů
ZƵĞ>ƵĐŝĞŶ'EZ
EXCLUS
ZƵĞĚƵƌŽĐŚĞƚ
ZƵĞĚƵĞƌĨ
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Ƶ^hKh^dĚĞ
ZƵĞWĨĂƐƚĂƚƚ
INCLUSES
ZƵĞKƐĐĂƌ>ĞƐĂŐĞ

>ĞƐƌƵĞƐKƐĐĂƌ>ĞƐĂŐĞ͕ĚĞů͛KƵƌƐ͕'ĂƐƉĂƌĚŝĞŐůĞƌƐŽŶƚŝŶĐůƵƐĞƐĚĂŶƐůĞƵƌƚŽƚĂůŝƚĠĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶ
ϮϬ͘

>͛ĂǀĞŶƵĞƌŝƐƚŝĚĞƌŝĂŶĚĞƐƚĞǆĐůƵĞĚĂŶƐƐĂƚŽƚĂůŝƚĠĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϮϬ͘
>ĞƐĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵƐƵĚĚĞůĂƌƵĞĚĞdŚĂŶŶ;ŝŶĐůƵƐĞͿĞƚĂƵŶŽƌĚĚĞůĂƌƵĞĚĞ^ĂŝŶƚŵĂƌŝŶ;ĞǆĐůƵĞͿĞƐƚŝŶƚĠŐƌĠĞ
ĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϮϬ͘


hϲϴʹϯ^d/KEϮϭ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶŶΣϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϲ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĞĐƚŝŽŶ ŶΣ ϲϴͲϯ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϭϳ͕

Ğƚ

ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ

ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ĂŶƚŽŶĚĞĂŶŶĞŵĂƌŝĞ

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

>dE,͕ DDZdt/>>Z͕ >^,t/>>Z͕ >>D'Ez͕ Z,hDKEd͕ ZddE͕ hd,t/>>Z͕
,sEE^^hZ>͛dE'͕EEDZ/͕/&DddE͕>,͕^,Edt/>>Z͕d/D^͕&><t/>>Z͕
'/>t/>>Z͕ 'KDDZ^KZ&͕ 'hsEddE͕ ,^,/D͕ ,'E,͕ ,<E͕ D'Ez͕ DE^W,͕
DKEdZhy:hE͕DKEdZhys/hy͕Zdt/>>Z͕Z//^,/D͕ZKD'Ez͕^/EdK^D͕^dZEEZ'͕
dZh,>^͕dZh,>,hd͕s>/h>hdZE͕tK>&Z^KZ&͕/DDZ^,/D

ŽŵŵƵŶĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ͕ƐĞĐƚĞƵƌƌŽƵŽƚ͕ĂƌďĂŶğŐƌĞ͕EŽƌĨĞůĚ͗
^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠăů͛^dĚĞ
ŽƵůĞǀĂƌĚ͕ƉůĂĐĞĞƚƚŽƵƌĚĞů͛ƵƌŽƉĞ
EXCLUS
ůůĠĞEĂƚŚĂŶ<Ăƚǌ
ZƵĞĚĞů͛/ůů



/E>h^


^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵ^hĚĞ
ZƵĞĚĞƐ&ůĂŶĚƌĞƐ



INCLUSES
ZƵĞĚƵϱϳĞZĠŐŝŵĞŶƚĚĞdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐ

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠăů͛Kh^dĚĞ
ZƵĞĚĞů͛/ůĞEĂƉŽůĠŽŶ;ũƵƐƋƵ͛ăůĂĐŽŵŵƵŶĞĚ͛/ůůǌĂĐŚͿ 

INCLUSES
ZƵĞĚĞůĂEĂǀŝŐĂƚŝŽŶ;ũƵƐƋƵ͛ăůĂĐŽŵŵƵŶĞĚ͛/ůůǌĂĐŚͿ
ZƵĞĚĞąůĞ
YƵĂŝĚĞů͛ůŵĂ

^ĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵEKZ^dĚĞ
ZƵĞĚĞDĞƚǌ 


ZƵĞĚĞƐŽŶŶĞƐ'ĞŶƐ
EXCLUES
ZƵĞĚƵWĂƌĐ
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>ĂƌƵĞĚĞ^d>/E'Z͕ůĂƌƵĞĚƵEKZ&>͕ůĂƌƵĞĚĞůĂdŚƵƌ͕ůĂƌƵĞĚĞ^ĂƵƐŚĞŝŵ͕ůĂƌƵĞĂƌů,<͕ůĞƋƵĂŝ
Ě͛ůŐĞƌĞƚůĞƋƵĂŝĚƵZŚƀŶĞƐŽŶƚŝŶĐůƵƐĚĂŶƐůĞƵƌƚŽƚĂůŝƚĠĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϮϭ͘

hϲϴʹϯ^d/KEϮϮ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶŶΣϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭϲ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĞůĂĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶŶΣϲϴͲϯ͕ƐĞĐƚŝŽŶ
ϭϳ͕
Ğƚ
ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛h ϲϴͲϰ͕
ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ

ůĂƐĞĐƚŝŽŶĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

ŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

</E'Z^,/Ddt/ddE,/D

hϲϴʹϰͲ^d/KEϮϯ

ĞƚƚĞƐĞĐƚŝŽŶĞƐƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͗

^Ƶƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚ ů͛ƵŶŝƚĠ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ h ϲϴͲϰ͕ ĐĞƚƚĞ ƐĞĐƚŝŽŶ Ă
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĞǆĐůƵƐŝǀĞƉŽƵƌůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚŝĞƌƚĞůƋƵĞĚĠĨŝŶŝĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘
>ĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚŝĞƌ͕ĚŽŶƚůΖĂĐƚŝǀŝƚĠƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞǆĞƌĐĠĞĞƐƚĚĠĨŝŶŝĞĚĂŶƐƵŶĞůŝƐƚĞĚĞE&Ğƚ
ŝŶĐůƵƐĚĂŶƐϰϵϯϵ͕ϰϵϯϵ͕ϰϵϰϭ͕ϰϵϰϭ͕ϰϵϰϭ͕ϰϵϰϮ͕ϱϮϮϵ
ŽĚĞϰϵϯϵсdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌĠŐƵůŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ŽĚĞϰϵϯϵсƵƚƌĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ŽĚĞϰϵϰϭсdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚ
ŽĚĞϰϵϰϭсdƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐĚĞĨƌĞƚŝŶƚĞƌƵƌďĂŝŶ
ŽĚĞϰϵϰϭсdƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞĨƌĞƚĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
ŽĚĞϰϵϰϭс>ŽĐĂƚŝŽŶĚĞĐĂŵŝŽŶƐĂǀĞĐĐŚĂƵĨĨĞƵƌƐ
ŽĚĞϰϵϰϮс^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĚĞϱϮϮϵсDĞƐƐĂŐĞƌŝĞĨƌĞƚĞǆƉƌĞƐƐ
^Ƶƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚƵ ,ĂƵƚͲZŚŝŶ ;ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚ ůĞƐ ƵŶŝƚĠƐ ĚĞ
ĐŽŶƚƌƀůĞ h ϲϴͲϭ͕ h ϲϴͲϮ͕ h ϲϴͲϯ͕ h ϲϴͲϰͿ ĐĞƚƚĞ ƐĞĐƚŝŽŶ Ă ĞŶ ŽƵƚƌĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ ƉŽƵƌ ůĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƚĞůƋƵĞĚĠĨŝŶŝĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ
ĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ͕ ĚŽŶƚ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞǆĞƌĐĠĞĞƐƚ ĚĠĨŝŶŝĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ůŝƐƚĞĚĞ
E&ĞƚŝŶĐůƵƐĚĂŶƐϰϵϭϬ͕ϰϵϮϬ͕ϱϮϮϭ͗
ŽĚĞϰϵϭϬсdƌĂŶƐƉŽƌƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞŝŶƚĞƌƵƌďĂŝŶĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ;^E&Ϳ
ŽĚĞϰϵϮϬсdƌĂŶƐƉŽƌƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚĞ&ƌĞƚ
ŽĚĞϱϮϮϭс'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ

>ĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶĐůƵƚůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĞƚ
ůĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ͘

>ĂƐĞĐƚŝŽŶĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ͗

WŽƵƌů͛hZK/ZWKZd>Dh>,Kh^ĞƚƉŽƵƌƚŽƵƚĞƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĐŚĂŶƚŝĞƌƐĚƵƐŝƚĞĚĞů͛ƵƌŽĂŝƌƉŽƌƚ
ąůĞDƵůŚŽƵƐĞƋƵĞůůĞƋƵĞƐŽŝƚůĞƵƌĂĐƚŝǀŝƚĠ

ŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ >Kd,/D͕ ă ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĞĐƚŝŽŶ ŶΣ ϲϴͲϰ͕ ƐĞĐƚŝŽŶ Ϯϰ͕ ůĂ ƐĞĐƚŝŽŶ Ă ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ƉŽƵƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐ͘
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hϲϴʹϰ^d/KEϮϰ

ĞƚƚĞƐĞĐƚŝŽŶĞƐƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͗

^Ƶƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚ ů͛ƵŶŝƚĠ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ŶΣ h ϲϴͲϰ ƉŽƵƌ ůĞ ĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ǀŝƐĠƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϳϭϳͲϭ ĚƵ ŽĚĞ ƌƵƌĂů͘ ^Ƶƌ ĐĞ ŵġŵĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ĞůůĞ ĞƐƚ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŚĂƌŐĠĞĚƵĐŽŶƚƌƀůĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŝŵƉůĂŶƚĠƐŽƵŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ
ƐƵƌůĞƐƐŝƚĞƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƌĠĐŝƚĠƐĂŝŶƐŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐĚƵďąƚŝŵĞŶƚ͕ĚĞŐĠŶŝĞƌƵƌĂůĞƚĨŽƌĞƐƚŝĞƌ
ŽƵĚĞƚƌĂǀĂƵǆƉƵďůŝĐƐƌĠĂůŝƐĠĞƐĚĂŶƐĐĞůůĞƐͲĐŝ͘


ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ͕ůĂ
ƐĞĐƚŝŽŶĂĞŶŽƵƚƌĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐ
ĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

>ĞĂŶƚŽŶĚĞ&ĞƌƌĞƚƚĞ͕

>ĞƐŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

EKZ&͕dd>,͕/Zd,>͕Khyt/>>Z͕KhZdsKE͕/E,/D͕hZ>/E^KZ&͕hZDE,͕
&ZZdd͕ &/^>/^͕ </&&/^͕ <K^d>,͕ >sKEKhZd͕ >/^KZ&͕ >/'^KZ&͕ >/E^KZ&͕ >h>>͕ >hddZ͕
DKZE,͕ DKK^>Z'h͕ Dh^W,͕ Dh^W, > ,hd͕ E/Z>'͕ KZ>Z'͕ K>d/E'h͕
ZZ^KZ&͕ ZKWWEdt/>>Z͕ ^KEZ^KZ&͕ s/hy &ZZdd͕ tZEd,Kh^͕ t/E<>͕
tK>^,t/>>Z

>ĂŽŵŵƵŶĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ͕ƐĞĐƚĞƵƌŽƚĞĂƵǆ͗

^ĞĐƚĞƵƌĚĠůŝŵŝƚĠ
Ƶ^hĚĞ
ZƵĞĚĞĞůĨŽƌƚ 

y>h



ů͛Kh^dĚĞ
ŽƵůĞǀĂƌĚĚĞƐEĂƚŝŽŶƐ /E>h^
ZƵĞĚĞů͛/ůůďĞƌŐ 

y>h
:ƵƐƋƵ͛ĂƵǆůŝŵŝƚĞƐĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞŝĚĞŶŚĞŝŵĞƚĚĞDŽƌƐĐŚǁŝůůĞƌůĞĂƐ

>ĂƌƵĞůďĞƌƚĂŵƵƐĞƐƚĚĂŶƐƐŽŶŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠŝŶĐůƵƐĞĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϮϰ͘

hϲϴʹϰ^d/KEϮϱ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϰ
Ğƚ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ͘
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĞƐƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐ
ůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

>d</Z,͕  ^W,͕ >>Z^KZ&͕ ZEdt/>>Z͕ Zh,͕ ZhE^ddd͕ Z^W,͕ '>/E'EͲ
D>/E'E͕ &>yEE͕ &ZE<E͕ &ZKE/E'E͕ ,h^'hE͕ ,/t/>>Z͕ ,/t/>>Z͕ ,K^,ddd͕
,hE^,͕/>>&hZd,͕:dd/E'E͕>hD^,t/>>Z͕KZDKZ^,t/>>Z͕^/EdZEZ͕^,tKE͕
^W,, > ^͕ ^W,, > ,hd͕ d'K>^,/DͲd'^KZ&͕ t>,/D͕ t/>>Z͕ t/ddZ^KZ&͕
/>>/^,/D

>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ͕ƐĞĐƚĞƵƌ&ŽŶĚĞƌŝĞ͘^ĞĐƚĞƵƌĚĠůŝŵŝƚĠƉĂƌ͗
ů͛^dĚƵ
ƋƵĂŝĚĞƐĐŝŐŽŐŶĞƐ

/E>h^
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Ƶ^h^dĚƵ
ŽƵůĞǀĂƌĚ^ƚŽĞƐƐĞů

/E>h^

Ƶ^hKh^dĚĞ
ZƵĞ:ĂĐƋƵĞƐWƌĞŝƐƐ

/E>h^
WŽƌƚĞĚƵDŝƌŽŝƌ

y>h

ů͛^dĚƵ
YƵĂŝĚ͛KƌĂŶ 
INCLUS
YƵĂŝĚ͛/ƐůǇ


ƵEKZĚĞ
>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞƌƵŶƐƚĂƚƚĚĠůŝŵŝƚĠĞƉĂƌůĂ
ZƵĞĚƵϲĞƌĠŐŝŵĞŶƚĚĞƚŝƌĂŝůůĞƵƌƐŵĂƌŽĐĂŝŶƐ 
y>h

>ĂƌƵĞĚƵZŚƀŶĞĞƚůĂ'ƌĂŶĚZƵĞƐŽŶƚĞǆĐůƵĞƐĚƵĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϮϱ͘
>ĂƌƵĞĚĞƐEŽǇĞƌƐĞƚůĂƌƵĞĚƵWŽŶƚƐŽŶƚŝŶĐůƵƐĞƐĚĂŶƐůĞƵƌƚŽƚĂůŝƚĠĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶ
Ϯϱ

hϲϴʹϰ^d/KEϮϲ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϰ
Ğƚ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ͘
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĞƐƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐ
ůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ͗
^/Ed>Kh/^


>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ͕ƐĞĐƚĞƵƌƌŝĂŶĚͲ&ƌĂŶŬůŝŶ
^ĞĐƚĞƵƌĚĠůŝŵŝƚĠ͗
Ƶ^hĚĞ͗ 
ZƵĞĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ

y>h
ů͛Kh^dĚĞ͗
ǀĞŶƵĞĚĞŽůŵĂƌ

y>h

ů͛^dĚĞ͗
YƵĂŝĚĞůĂĐůŽĐŚĞ

/E>h^
ŽƵůĞǀĂƌĚĚĞůĂDĂƌŶĞ y>h

Ƶ^h^dĚĞ͗
ǀĞŶƵĞƌŝƐƚŝĚĞƌŝĂŶĚ /E>h^

ƵEKZKh^dĚĞ͗
ŽƵůĞǀĂƌĚŚĂƌůĞƐ^dK^^> 

EXCLUS
ZƵĞ'ƵƚĞŶďĞƌŐ


ǀĞŶƵĞĚƵWƌĠƐŝĚĞŶƚ<ĞŶŶĞĚǇ 

>ĂƌƵĞ:ŽƐƵĠ,ĞŝůŵĂŶŶĞƐƚŝŶĐůƵƐĞĚĂŶƐƐĂƚŽƚĂůŝƚĠĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϮϲ͘
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hϲϴʹϰ^d/KEϮϳ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϰ
Ğƚ
ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ͘
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĞƐƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐ
ůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗
,hE/E'h͕ZK^Eh͕s/>>'Eh&

>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ͕ƐĞĐƚĞƵƌĞŶƚƌĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ͗
Ƶ^hĚĞƐ
ǀĞŶƵĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ<ĞŶŶĞĚǇ
ZƵĞ'ƵƚĞŶďĞƌŐ
INCLUSES
ZƵĞĚĞDĞƚǌ
ZƵĞĚƵWĂƌĐ
ŽƵůĞǀĂƌĚĚĞů͛ƵƌŽƉĞ
EXCLUS
WůĂĐĞĚĞů͛ƵƌŽƉĞ
dŽƵƌĚĞů͛ƵƌŽƉĞ



Ƶ^hKh^dĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĚĠůŝŵŝƚĠĞƉĂƌ
ZƵĞĚĞƐŽŶŶĞƐ'ĞŶƐ 
/E>h^

ƵEKZ^dĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĠĚĠůŝŵŝƚĠĞƉĂƌ

WŽƌƚĞĚƵDŝƌŽŝƌ
INCLUSES
ZƵĞĚƵZŚƀŶĞ

ZƵĞ:ĂĐƋƵĞƐWZ/^^


y>h

ƵEKZKh^dĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĚĠůŝŵŝƚĠĞƉĂƌ
ĚtĂůůĂĐŚ


/E>h^

WŽŶƚĚ͛ůŬŝƌĐŚ
EXCLUS
ZŽƵƚĞĚĞůĂDŽŶƚĂŐŶĞ

>ĞƐƌƵĞƐĚĞąůĞĞƚ'ĂŵďĞƚƚĂƐŽŶƚĞǆĐůƵĞƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϮϳ


hϲϴʹϰ^d/KEϮϴ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϰ
Ğƚ

ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ͘
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĞƐƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐ
ůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

ddEKZ&͕ /^>͕ &>,͕ &Z/^E͕ &h>>ZE͕ '>&/E'h͕ 'ZEd/E'E͕ ,/DDZ^KZ&͕
,/D^ZhEE͕,E&>/E'E͕,/E>/E'E͕,/Z^/E'h͕,/Zd,͕>Z'/dE͕DZdE͕DKZ^,t/>>Z
> ^͕ KZKZ&͕ W&ddZ,Kh^͕ Z/^W,͕ ZhZ,͕ ^/Ed h>Z/,͕ ^WWK/^ > ^͕ ^WWK/^ >
,hd͕^d/E^Kh>d͕^dZhd,͕hZ^dZ^^͕t>/',K&&E
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>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ͕ƐĞĐƚĞƵƌŽůůĞƌĞƚƌŽƵƚǌǁŝůůĞƌ͗

^ĞĐƚĞƵƌĂƵ^hĚĞƐ͗
ZƵĞĚĞŚĞƌďŽƵƌŐ
ZƵĞĚƵĂŶ
INCLUSES
ZƵĞĚĞůĂ&ŽƌĞƚ
ZƵĞĚĞƐdĂŝůůŝƐ

^ĞĐƚĞƵƌăů͛Kh^dĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĚĠůŝŵŝƚĠĞƉĂƌ
ZƵĞĚĞƐWĞƵƉůŝĞƌƐ

/E>h^
ZƵĞͬ/ŵƉĂƐƐĞĚĞůĂDĞƌƚǌĂƵ
EXCLUS
ZƵĞĚĞƐŵŝĚŽŶŶŝĞƌƐ
ŽƵůĞǀĂƌĚĚƵWƌĠƐŝĚĞŶƚZŽŽƐĞǀĞůƚ

^ĞĐƚĞƵƌĂƵEKZKh^dĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĚĠůŝŵŝƚĠĞƉĂƌ
ZƵĞ^ĂŝŶƚĞdŚĠƌğƐĞ
EXCLUES
ZƵĞDĂĚĞůĞŝŶĞ

^ĞĐƚĞƵƌĂƵEKZ^dĚĞƐ͗
ZƵĞĚĞWĨĂƐƚĂƚƚ
EXCLUES
ZƵĞKƐĐĂƌ>ĞƐĂŐĞ
ZƵĞ>ĂǀŽŝƐŝĞƌ

^ĞĐƚĞƵƌăů͛^dĚĞƐ͗
ZƵĞZŽďĞƌƚDĞǇĞƌ
INCLUSES
ZƵĞĚĞƐDŝŶĞƵƌƐ
ZƵĞĚĞů͛ĐůƵƐĞ

>͛ĂǀĞŶƵĞ ĚĞ ŽůŵĂƌ͕ ůĂ ƌƵĞ ĚĞ ů͛ƉĠĞ Ğƚ ůĞ ŽƵůĞǀĂƌĚ >ĞĨĞďǀƌĞ ƐŽŶƚ ĞǆĐůƵƐ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞ ůĂ
ƐĞĐƚŝŽŶϮϴ
>ĞƐƌƵĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚĞůĂƌƵĞĚĞůĂDĂĚĞůĞŝŶĞĞƚĂƵEŽƌĚĚĞůĂƌƵĞ^ĂŝŶƚĞdŚĠƌğƐĞƐŽŶƚĞǆĐůƵĞƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌ
ĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϮϴ͘


hϲϴʹϰ^d/KEϮϵ

ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϰ
Ğƚ

ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŚĂŵƉĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛hϲϴͲϰ͕ƐĞĐƚŝŽŶϮϯ͘
ůĂƐĞĐƚŝŽŶĞƐƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŚĂŶƚŝĞƌƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐ
ůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞ͗

ddE^,t/>>Z͕ ZdE,/D͕ Z/E</D͕ h^,t/>>Z͕ /dt/>>Z͕ &K>'E^KhZ'͕ '/^W/dE͕
,'Ed,>>^͕,'Ed,>>,hd͕,'E,/D͕,>&ZEd</Z,͕,^/E'h͕<WW>E͕<D^͕
<EKZ/E'h͕ <Kd/E'h͕ >E^Z͕ >zDE͕ >/E^t/>>Z͕ D'^ddd > ^͕ D'^ddd > ,hd͕
D/,>, > ^͕ D/,, > ,hd͕ Eht/>>Z͕ ZE^W, > ^͕ ZE^W, > ,hd͕
ZEdt/>>Z͕ ^,>/Z,͕ ^/ZEd͕ ^d/EZhEE > ^͕ ^d/EZhEE > ,hd͕ ^dddE͕ h&&,/D͕
t,>,͕t>dE,/D͕tEdt/>>Z͕^^/E'h

>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞDƵůŚŽƵƐĞ͕

Ƶ^hĚĞƐ͗
ZƵĞ>ĞĨĞďǀƌĞ
INCLUSES
ZƵĞͬ/ŵƉĂƐƐĞĚĞůĂDĞƌƚǌĂƵ
ZƵĞĚƵϲğŵĞZdD
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ů͛Kh^dĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĚĠůŝŵŝƚĠĞƉĂƌ
ZƵĞĚ͛/ůůǌĂĐŚ 

y>h

ƵEKZKh^dĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĚĠůŝŵŝƚĠĞƉĂƌ
YƵĂŝĚĞůĂůŽĐŚĞ
EXCLUES
ǀĞŶƵĞ͘ƌŝĂŶĚ

ƵEKZĚĞ
ZƵĞĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ

/E>h^

ů͛^dĚƵ
YƵĂŝĚƵ&ŽƌƐƚ 

/E>h^
ZƵĞĚĞWĨĂƐƚĂƚƚ
y>h

ů͛^dĞƚăů͛Kh^dĚĞ
ǀĞŶƵĞĚĞŽůŵĂƌ

/E>h^

Ƶ^h
ZƵĞĚĞůĂDĂĚĞůĞŝŶĞ 
/E>h^

ů͛Kh^d
ZƵĞ>ĂǀŽŝƐŝĞƌ 

/E>h^

>Ă ƌƵĞ ^ĂŝŶƚĞ dŚĠƌğƐĞ Ğƚ ůĂ ƌƵĞ ĚĞ ů͛ƉĠĞ ƐŽŶƚ  ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ ŝŶĐůƵƐĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ĚĞ ůĂ
ƐĞĐƚŝŽŶϮϵ͘
>ĞƐĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵƐƵĚĚĞůĂƌƵĞĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ;ĞŶƚƌĞůĞƋƵĂŝĚĞůĂĐůŽĐŚĞĞƚĚĞů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞŽůŵĂƌͿĞƐƚĞǆĐůƵ
ĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϮϵ͘
>ĞƐĞĐƚĞƵƌƐŝƚƵĠĂƵƐƵĚĚĞů͛ĂǀĞŶƵĞĚƵƌĞƉŽƐ;ŝŶĐůƵƐĞͿ͕ĂƵŶŽƌĚĚĞůĂƌƵĞĚ͛/ůůǌĂĐŚ;ĞǆĐůƵĞͿĞƚăů͛ŽƵĞƐƚĚĞůĂ
ƌƵĞ>ĞĨĞďǀƌĞ;ŝŶĐůƵƐĞͿĞƐƚƚŽƚĂůĞŵĞŶƚŝŶĐůƵƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϮϵ͘



ƌƚŝĐůĞϰ͗

>Ğ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƌġƚĠ ƉƌĞŶĚƌĂ ĞĨĨĞƚ ůĞ ϭĞƌ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϳ͘ >ĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĂƌƌġƚĠƐ ĂŶƚĠƌŝĞƵƌƐ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ Ě͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ƐŽŶƚ ĂďƌŽŐĠĞƐ ĞŶ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞ
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PREFET DE LA REGION GRAND EST

Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
Grand Est
Direction
asal.direction@direccte.gouv.fr

Téléphone : 03.88.15.43.18
Télécopie : 03.88.15.43.43

ARRETE n° 2017/36 portant subdélégation de signature
en faveur des Chefs de Pôles, du Secrétaire Général et de la Cheffe de Cabinet
de la Direccte Grand Est (compétences générales)
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est

Vu le code du travail ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de la justice administrative ;
VU le code des marchés publics ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la république ;
Vu le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’Etat ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionale et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
VU l’arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation
individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des
administrations civiles de l’Etat au sens de l’article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans
les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi ;
VU le décret du 09 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY, Préfet des Ardennes ;
VU le décret du 9 août 2017 nommant M. Thierry MOSIMANN, Préfet de l’Aube ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Denis CONUS, Préfet de la Marne ;
VU le décret du 10 février 2016 nommant Mme Françoise SOULIMAN, Préfète de la HauteMarne ;
VU le décret du 31 juillet 2015 nommant M. Philippe MAHÉ, Préfet de Meurthe-et-Moselle ;
VU le décret du 23 août 2016 nommant Mme Muriel NGUYEN, Préfète de la Meuse ;
VU le décret du 11 octobre 2017 nommant M. Didier MARTIN, Préfet de la Moselle ;
VU le décret du 23 août 2016 nommant M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin ;
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des
Vosges ;
VU le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Luc MARX, Préfet de la Région
Grand Est, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin ;
VU l’arrêté interministériel en date du 1er janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle
GIUGANTI en qualité de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, à compter du
1er janvier 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016/07 du 04 janvier 2016 portant organisation de la DIRECCTE
Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU le décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand
Est ;
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VU l’arrêté n° 2017/592 du 10 juillet 2017 du Préfet de la Région Grand Est, Préfet du BasRhin, portant délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi Grand est ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016/366 du 27 juin 2016 du Préfet des Ardennes portant délégation
de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° SATCPP-BCI-2017247-0012 du 04 septembre 2017 du Préfet de
l’Aube portant délégation de signature (compétences générales à Mme Danièle GIUGANTI
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi Grand Est ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DS 2017-020 du 26 juin 2017 du Préfet de la Marne portant
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Grand Est ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 725 du 29 février 2016 de la Préfète de la Haute-Marne portant
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 16.BI.03 du 08 janvier 2016 du Préfet de Meurthe-et-Moselle portant
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-2019 du 19 septembre 2016 de la Préfète de la Meuse portant
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté préfectoral n° DCL n° 2017-A-161 du 30 octobre 2017 du Préfet de la Moselle
portant délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Grand Est ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2017 du Préfet du Bas-Rhin, portant délégation de signature
(compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 du Préfet du Haut-Rhin portant délégation de
signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016/348 du 07 janvier 2016 du Préfet des Vosges portant délégation
de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Eric LAVOIGNAT, sur
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle
« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté interministériel du 01 août 2017 portant nomination de M. Frédéric CHOBLET, sur
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle
« entreprise, emploi et économie » de la DIRECCTE Grand Est ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Philippe SOLD, sur
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle « Travail »
de la DIRECCTE d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Daniel FLEURENCE,
sur l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Secrétaire Général de la
DIRECCTE d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté n° MTS-0000088763 du 07 novembre 2017 affectant Mme Isabelle HOEFFEL à la
DIRECCTE Grand Est pour exercer les fonctions de Cheffe de Cabinet de la directrice
régionale à compter du 1er décembre 2017 ;

ARRETE
Article 1er :
Subdélégation de signature est donnée à M. Eric LAVOIGNAT, Responsable du Pôle
Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes et Métrologie, à M. Frédéric CHOBLET,
Responsable du Pôle Entreprise, Emploi et Economie, à M. Philippe SOLD, Responsable du
Pôle Travail, à M. Daniel FLEURENCE, Secrétaire Général et à Mme Isabelle HOEFFEL,
Cheffe de cabinet à l’effet de signer l’ensemble des actes d’administration et de gestion relevant
des attributions de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la
Concurrence, du Travail et de l’Emploi (Direccte) du Grand Est, tel que prévu par les arrêtés
préfectoraux ci-dessus visés, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Danièle
GIUGANTI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi du Grand Est.
Article 2 :
Sont exclues de la présente subdélégation :
I) les correspondances adressées :
1)
2)
3)

à l’administration centrale
aux titulaires d’un mandat électif national
aux représentants élus des collectivités territoriales

II) les décisions relatives à l’organisation générale de la Direction Régionale des Entreprises, de
la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi du Grand Est.
III) les décisions relatives aux marchés publics prévues à l’article 2 de l’arrêté n° 2017/592 du
10 juillet 2017 du Préfet de région,
sauf pour :
-

Mme Isabelle HOEFFEL, cheffe de cabinet ;
M. Daniel FLEURENCE, secrétaire général ;
M. Philippe KERNER, adjoint au secrétaire général ;
Mme Carine SZTOR, chef de service « moyens généraux ».

à hauteur de 5 000 € cumulés sur une même année civile pour un même type de dépense hors
marchés nationaux ou mutualisés au niveau régional.
et
-

Mme Isabelle HOEFFEL, cheffe de cabinet ;
M. Philippe SOLD, responsable du Pôle T ;
M. Frédéric CHOBLET, responsable du Pôle 3E ;
M. Benjamin DRIGHES, adjoint au responsable du Pôle 3E
Mme Claudine GUILLE, adjointe au responsable du Pôle 3E

s’agissant des marchés de service « métiers » (appels à projets dans le cadre des crédits FSE
et crédits nationaux des BOP 111, 102 et 103).
Article 3 :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric CHOBLET, subdélégation est donnée à
l’effet de signer les décisions, correspondances et documents relevant du domaine du Pôle
« Entreprises, Emploi et Economie » à M. Benjamin DRIGHES, Mme Claudine GUILLE,
M. Rémy BABEY et Mme Emmanuelle ABRIAL.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric LAVOIGNAT, subdélégation est donnée à
l’effet de signer les décisions, correspondances et documents relevant de ses attributions dans
les domaines d’activité du Pôle « Concurrence, Consommation, Répression des fraudes et
Métrologie », à Mme Evelyne UBEAUD et M. Christian JEANNOT.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe SOLD, subdélégation est donnée à l’effet
de signer les décisions, correspondances et documents relevant du domaine du Pôle
« Travail » à Mme Valérie BEPOIX et Mme Angélique ALBERTI.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Daniel FLEURENCE, subdélégation est donnée à
M. Philippe KERNER à l’effet de signer les décisions, correspondances et documents relevant
du domaine d’activité du « Secrétariat Général ».
Cette subdélégation est donnée à M. Richard FEDERAK à l’effet de signer les décisions,
correspondances et documents relevant de son champ de compétences au sein du Secrétariat
Général. En cas d’absence ou d’empêchement de M. FEDERAK, la subdélégation qui lui est
accordée sera exercée par Mme Florence GILLOUARD, mais uniquement, sur les actes de
gestion courante relevant de ses attributions dans le domaine des ressources humaines
(dossiers d’action sociale, arrêtés liés à la maladie/au temps de travail/aux congés/aux CET/à la
mobilité).
Article 4 : L’arrêté n° 2017/34 du 02 novembre 2017 est abrogé à compter du 1er décembre
2017
Article 5 :
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi Grand Est et les subdélégataires désignés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Grand Est, ainsi qu’au recueil des actes administratifs des préfectures
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la
Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.

Strasbourg, le 24 novembre 2017
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ARRETE n° 2017/37 portant subdélégation de signature,
en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat
en faveur des Chefs de Pôles, du Secrétaire Général
et de la Cheffe de Cabinet de la Direccte Grand Est

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la république ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
Vu le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’Etat ;
VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionale et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi ;
VU le décret du 09 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY, Préfet des Ardennes ;
VU le décret du 9 août 2017 nommant M. Thierry MOSIMANN, Préfet de l’Aube ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Denis CONUS, Préfet de la Marne ;
VU le décret du 10 février 2016 nommant Mme Françoise SOULIMAN, Préfète de la HauteMarne ;
VU le décret du 31 juillet 2015 nommant M. Philippe MAHÉ, Préfet de Meurthe-et-Moselle ;
VU le décret du 23 août 2016 nommant Mme Muriel NGUYEN, Préfète de la Meuse ;
VU le décret du 11 octobre 2017 nommant M. Didier MARTIN, Préfet de la Moselle ;
VU le décret du 23 août 2016 nommant M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin ;
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des
Vosges ;
VU le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Luc MARX, Préfet de la Région
Grand Est, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin ;
VU l’arrêté interministériel en date du 1er janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle
GIUGANTI en qualité de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, à compter du
1er janvier 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016/07 du 04 janvier 2016 portant organisation de la DIRECCTE
Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU le décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand
Est ;
VU les arrêtés 2017/593 et 2017/594 du 10 juillet 2017 du Préfet de la Région Grand Est, Préfet
du Bas-Rhin, portant délégation de signature à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région
Grand Est, en qualité de responsable délégué de budget opérationnel de programme
régional et en qualité d’ordonnateur secondaire délégué, responsable d’unité opérationnelle ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016/367 du 27 juin 2016 du Préfet des Ardennes portant délégation
de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° SATCPP-BCI-2017247-0013 du 04 septembre 2017 du Préfet de
l’Aube portant délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle
GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi Grand Est ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° DS 2016-052 du 20 janvier 2016 du Préfet de la Marne portant
délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 726 du 29 février 2016 de la Préfète de la Haute-Marne portant
délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 16.OSD.01 du 08 janvier 2016 du Préfet de Meurthe-et-Moselle
portant délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle
GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-2020 du 19 septembre 2016 de la Préfète de la Meuse portant
délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté préfectoral n° DCL n° 2017-A-162 du 30 octobre 2017 du Préfet de la Moselle
portant délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle
GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi Grand Est ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2017 du Préfet du Bas-Rhin portant délégation de signature
en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2016 du Préfet du Haut-Rhin portant délégation de
signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016/349 du 07 janvier 2016 du Préfet des Vosges portant délégation
de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Eric LAVOIGNAT, sur
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle
« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté interministériel du 01 août 2017 portant nomination de M. Frédéric CHOBLET, sur
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle
« entreprise, emploi et économie » de la DIRECCTE Grand Est ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Philippe SOLD, sur
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle « Travail »
de la DIRECCTE d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Daniel FLEURENCE,
sur l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Secrétaire Général de la
DIRECCTE d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté n° MTS-0000088763 du 07 novembre 2017 affectant Mme Isabelle HOEFFEL à la
DIRECCTE Grand Est pour exercer les fonctions de Cheffe de Cabinet de la directrice
régionale à compter du 1er décembre 2017 ;

ARRETE
Article 1er :
Subdélégation de signature est donnée à M. Eric LAVOIGNAT, Responsable du Pôle
Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes et Métrologie, à M. Frédéric CHOBLET,
Responsable du Pôle Entreprise, Emploi et Economie, à M. Philippe SOLD, Responsable du
Pôle Travail, à M. Daniel FLEURENCE, Secrétaire Général et à Mme Isabelle HOEFFEL,
Cheffe de cabinet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Danièle
GIUGANTI, les décisions et actes relevant des attributions de la DIRECCTE Grand Est en
matière d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur :
-

Les UO régionales Grand Est des BOP centraux des programmes suivants :





BOP 102 : accès et retour à l’emploi
BOP 103 : accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
BOP 111 : amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
BOP 134 : développement des entreprises et de l’emploi




-

BOP 155 : moyens de fonctionnement de la DIRECCTE
BOP 305 : stratégie économique et fiscale
BOP 790 : correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et
incitations au développement de l’apprentissage
Les BOP régionaux des programmes suivants :




BOP 102 : accès et retour à l’emploi
BOP 103 : accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

-

L’UO 0333-ACAL-DCTE du BOP régional 333 : moyens mutualisés des administrations
déconcentrées

-

ainsi que les crédits relevant du programme technique « Fonds Social Européen »

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses et
recettes.
Délégation est donnée à l’effet de signer les bons de commande, dans le respect des stratégies
ministérielles et interministérielles d’achat, de factures et la constatation du service fait des
dépenses imputées sur les BOP 333-action 2 et 724 relevant de la compétence de la
DIRECCTE.
La signature des agents habilités est accréditée auprès du directeur régional des finances
publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et auprès des directeurs
départementaux des finances publiques.
Article 2 :
Sont exclus de la présente subdélégation :
l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses d’un montant supérieur ou égal à
300 000 € ;
les arrêtés ou conventions passés avec les collectivités territoriales (article 59 du décret
n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié) ;
les réquisitions du comptable public (article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) ;
l'engagement de la procédure du « passer outre » prévue par l’article 103 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique).
Article 3 :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric CHOBLET, la subdélégation visée à
l’article 1er est donnée, pour les programmes P 102, P 103, P 134 et P 155 (pour les crédits
relevant du programme technique « Fonds Social Européen ») à M. Benjamin DRIGHES,
Mme Claudine GUILLE et à M. Rémy BABEY ;
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric LAVOIGNAT, la subdélégation visée à l’article
1er est donnée, pour le programme P 134 et au titre de l’ordonnancement secondaire des
recettes en matière de métrologie à M. Christian JEANNOT, Mme Evelyne UBEAUD et
M. François-Xavier LABBE ;
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe SOLD, la subdélégation visée à l’article 1er
est donnée, pour le programme P 111 à Mme Valérie BEPOIX et Mme Angélique ALBERTI ;
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Daniel FLEURENCE, la subdélégation visée à
l’article 1er est donnée, pour les programmes P 102, 103, 111, 134, 155 et 333 à M. Philippe
KERNER, M. Richard FEDERAK, Mme Carine SZTOR et M. Olivier ADAM (pour ce dernier :
uniquement sur P 333 et actions relevant du domaine de l’ESIC).

Article 4 :
L’arrêté n° 2017/35 du 02 novembre 2017 est abrogé à compter du 1er décembre 2017.
Article 5 :
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de la région Grand Est et les subdélégataires désignés, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Grand Est, ainsi qu’au recueil des actes administratifs des
préfectures du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la HauteMarne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.
Strasbourg, le 24 novembre 2017

Echantillons de signature :

Eric LAVOIGNAT
Frédéric CHOBLET

Daniel FLEURENCE

Claudine GUILLE

Philippe SOLD

Isabelle HOEFFEL

Benjamin DRIGHES

Rémy BABEY

Christian JEANNOT

Evelyne UBEAUD

François-Xavier LABBE
Valérie BEPOIX

Angélique ALBERTI

Carine SZTOR
Philippe KERNER

Olivier ADAM

Richard FEDERAK

PREFET DE LA REGION GRAND EST

Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail
et de l’emploi
Grand Est

ARRETE n° 2017/38 portant délégation de signature
en matière d’actions d’inspection de la législation du travail
en faveur de la Cheffe de cabinet

Direction

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est

acal.direction@direccte.gouv.fr

Téléphone : 03.88.15.43.18
Télécopie : 03.88.15.43.43

Vu le code du travail, notamment son article R. 8122-11 ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi ;
Vu l'arrêté interministériel en date du 1er janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle
GIUGANTI, en qualité de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi d’alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, à compter du
1er janvier 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-07 du 04 janvier 2016 portant organisation de la DIRECCTE
Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine ;
Vu l’article 18 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ;
Vu le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour
motif économique.
VU le décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand
Est ;

ARRETE
Article 1er :
Délégation permanente est donnée à Mme Isabelle HOEFFEL, Cheffe de cabinet à l'effet de
signer, en cas d’absence ou d’empêchement, de Mme Daniele GIUGANTI, directrice régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est, les
décisions favorables ou de refus de validation de l’accord collectif majoritaire ou
d’homologation prévues par les articles L 1233-57-1 à 1233-57-4 du Code du Travail

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
6 rue G. A. Hirn 67085 STRASBOURG CEDEX Standard : 03.88.75.86.00
www.grand-est.direccte.gouv.fr - www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

Article 2 : L’arrêté 2016/33 du 10 août 2016 est abrogé.

Article 3 :
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi Grand Est est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est, ainsi qu’au recueil des actes
administratifs des préfectures du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Ardennes, de l’Aube, de la
Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, de la Meuse et des
Vosges.

Strasbourg, le 24 novembre 2017

CENTRE HOSPITALIER DE MUNSTER
---------DÉLIBÉRATION PORTEE AU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
-----Séance du 27 novembre 2017
 Président de séance:

M. le Dr André KAESSER

 Membres présents avec voix délibérante:
Mmes Monique MARTIN, Denise MULLER, Edith HUSSER,
Béatrice JAEGLE, Christine WITTEMER
 Participant avec voix consultative:
 Invité Permanent :

M. Pascal VINCENT, Trésorier

 Assistaient en outre:

Mrs Marc PEREGO et Patrick DEVIENNE, Directeurs Adjoints des
Centres Hospitaliers de Colmar, Guebwiller et Munster
Mme Stéphanie CAILLERE, Attachée d’Administration Hospitalière au
Centre Hospitalier de Munster
Mme Patricia KUENTZMANN, ARS, Département des Etablissements
Sanitaires.

Excusés :

Mrs Pierre DISCHINGER, Daniel EMMENDOERFFER,
M. les Drs Jean-Marc BISCH et Christian WEYNA
M. Christophe LAGADEC, Directeur de la CPAM du Haut-Rhin
-------

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-1 et L.6143-7 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2141-1, L.2141-2,
L.2211-1, L.2221-1, et L.3112-4 ;
Vu le code civil, notamment son article 537 ;
Vu la décision de Mme le Directeur des Hôpitaux Civils de Colmar du Centre Hospitalier de Guebwiller
et du Centre Hospitalier de Munster du 26 juin 2017 portant déclassement et désaffectation du bien dit
du « site de Haslach », sis route de Haslach à Munster (68140), publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Haut-Rhin en date du 30 juin 2017, insusceptible de recours
contentieux depuis le 30 août 2017 ;
Vu l’avis n°7300-SD émis par France Domaines en date du 26 mars 2017 évaluant la valeur vénale du
bien;
Vu la publicité de l’intention du Centre Hospitalier de Munster de procéder à la cession du bien relevant
de son domaine privé ;
Vu le mandat confié à Maître Loeb-Ossola pour procéder à la réception et l’étude des offres ;
Considérant les deux offres transmises à Maître Loeb-Ossola ;

Considérant les conclusions écrites transmises par Maître Loeb-Ossola à la Direction du CH de Munster
et portées à la connaissance des membres du conseil de surveillance ;
Considérant la concertation intervenue en directoire du CH de Munster, le 27 novembre 2017, quant à la
proposition de Mme le Directeur des Hôpitaux Civils de Colmar du Centre Hospitalier de Guebwiller et
du Centre Hospitalier de Munster;
Considérant les explications détaillées données par la Direction à toutes les questions posées par les
membres du Conseil et notamment sur le montant et les garanties apportées par chacune des offres ;
Considérant la désaffectation du bien à intervenir le 5 décembre 2017 ;
Article 1er : Objet
 Le Centre Hospitalier de Munster est propriétaire du site d’HASLACH, composé d’un ensemble de
biens immobiliers édifiés sur la parcelle cadastrée 7/183 située sur la commune de Munster, d’une
superficie de 449 ares, complétée par un chemin d’accès à cette parcelle 7/183, depuis la route
d’Hohrod, addition de 2 parcelles respectivement cadastrées 7/185 sur la commune de Munster,
d’une superficie de 54 ares, et 6/84 sur la commune de Hohrod, d’une superficie de 23,42 ares.
 Du fait de la relocalisation imminente de l’activité de Soins de Suite et de Réadaptation du site de
HASLACH dans les locaux prévus à cet effet sur le site Loewel du Centre Hospitalier de
MUNSTER, la direction de l’établissement n’entend plus affecter une activité de service public
hospitalier à ces bâtiments.
 Par décision en date du 26 juin 2017, publié au recueil des actes administratifs n°29 en date du 30
juin 2017 de la préfecture du Haut-Rhin, le site d’HASLACH a été affecté au patrimoine
immobilier relevant du domaine privé du Centre Hospitalier de Munster, afin d’en organiser la
cession.
 L’étude de Me Marie LOEB-OSSOLA Notaire à Colmar a été choisie pour accompagner
juridiquement l’ensemble de la procédure.
 En date du 12 octobre 2017, l’étude de Me Marie LOEB-OSSOLA a reçu une offre d’achat par
courrier, de la part de Monsieur HAGENSTEIN Christian, demeurant 7 chemin du Seagmatt à
STOSSWIHR (68140), Monsieur HAGENSTEIN précisant que cette offre n’est soumise à aucune
condition suspensive et restera valable jusqu’au 30 novembre 2017.
 En date du 17 octobre 2017, l’étude de Me Marie LOEB-OSSOLA a reçu une offre d’achat par
mail, de la part de Monsieur François DUBOIS, représentant de la société METRO PROYECTOS
dont la localisation géographique est indiquée au Guatemala.
 Il est précisé que les deux offres sont supérieures à la valeur vénale estimée par France Domaine du
bien et situées dans une même fourchette de prix.

------Article 2 : Décision
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil de Surveillance, à l’unanimité, décident d’autoriser
Mme le Directeur à procéder aux opérations suivantes :
 à la vente des bâtiments avec terrains dudit « site de Haslach », sis route de Haslach à
MUNSTER, pour un montant de 1.400 000 euros.
 à la signature du compromis de vente avec M. Christian HAGENSTEIN, pour ce même
montant.

Article 3 : Contrôle de légalité et publicité
Conformément à l’article L.6143-4 du code de la santé publique, la présente délibération est transmise
sans délai à M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Grand-Est, qui était représenté lors
de la séance du conseil de surveillance.
Conformément à l’article R.6143-14 du code de la santé publique, la présente délibération est versée au
registre du centre hospitalier de Munster, sous la responsabilité du président du directoire du CH de
Munster. A cet effet, elle est tenue dans ledit registre à la disposition des membres du conseil de
surveillance et du public, consultable sur place et portée au tableau d’affichage de l’établissement, 6 rue
du Moulin, à MUNSTER.
La présente délibération fait l’objet d’une demande de publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Haut-Rhin.
------Article 4 : Voie et délai de recours
Le présent acte est susceptible d’être contesté par recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Haut-Rhin.

Munster, le 28 novembre 2017
Pour extrait conforme
Le Directeur des Hôpitaux Civils de Colmar,
du Centre Hospitalier de Guebwiller et du
Centre Hospitalier de Munster

Pour le Président du Conseil de Surveillance
Le Vice-Président, Présidence de Séance

M. le Dr André KAESSER
Christine FIAT

Destinataires :
M. LANNELONGUE, Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Grand-Est
Préfecture du Haut-Rhin
Trésorerie de Munster

DIRECTION
CENTRE HOSPITALIER LOEWEL

MUNSTER/HASLACH

6, rue du Moulin
68 140 MUNSTER

Accueil : 03.89.77.30.12
Secrétariat : 03.89.77.91.14
Télécopie : 03.89.77.36.44
Courriel: Direction58@hopital -munster-haslach.fr

DECISION
de vente du site de Haslach,
bien relevant du domaine privé du Centre Hospitalier de Munster
Madame le Directeur des Hôpitaux Civils de Colmar, du Centre Hospitalier de Guebwiller et du Centre
Hospitalier de Munster,
Vu

le Code de la Santé Publique, notamment l’article L.6143-7, alinéa 9°, et l’article L.6143-4 ;

Vu

le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2141-1,
L.2141-2, L.2211-1, L.2221-1, et L.3112-4 ;

Vu

le Code Civil, notamment son article 537 ;

Vu

l’arrêté de Mme la Directrice du Centre National de Gestion du 23 février 2016, nommant
Mme Christine FIAT, en qualité de Directeur des Hôpitaux Civils de Colmar, du Centre
Hospitalier de Guebwiller et du Centre Hospitalier de Munster, dans le cadre d’une
convention de direction de commune signée le 18 décembre 2015 ;

Vu

la décision de Mme le Directeur des Hôpitaux Civils de Colmar, du Centre Hospitalier de
Guebwiller et du Centre Hospitalier de Munster du 26 juin 2017 portant déclassement et
désaffectation du bien dit du « site de Haslach », sis route de Haslach à Munster (68140),
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin en date du 30 juin
2017, insusceptible de recours depuis le 30 août 2017 ;

Vu

l’avis n°7300-SD émis par France Domaines en date du 26 mars 2017 évaluant la valeur
vénale du bien à 950 000 euros (neuf cent cinquante mille euros), d’une validité d’un an ;

Vu

le mandat confié à Maître Loeb-Ossola pour procéder à la réception et l’étude des deux
offres d’achat du site de Haslach, transmises au plus tard le 17 octobre 2017 ;

Vu

l’avis du directoire du Centre Hospitalier de Munster, rendu le 27 novembre 2017 ;

Vu

la délibération du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Munster, du 27
novembre 2017, autorisant, à l’unanimité de ses membres, Mme le Directeur à procéder à
la vente des bâtiments avec terrains dudit « site de Haslach », sis route de Haslach à
MUNSTER, pour un montant de 1 400 000 euros (un million quatre cent mille euros) et à la
signature du compromis de vente avec M. Christian HAGENSTEIN, pour ce même montant ;

Considérant

la réception de la délibération susvisée par l’Agence Régionale de Santé Grand-Est,
intervenue le 28 novembre 2017 ;

Considérant

la désaffectation du bien à intervenir le 5 décembre 2017 ;

DECIDE :
Article 1er : OBJET DE LA DECISION
Il est procédé à la vente du bien composé des bâtiments avec terrains dudit « site de Haslach », sis
route de Haslach à MUNSTER (68140), à l’acquéreur M. Christian HAGENSTEIN, demeurant 7 Chemin du
Seagmatt, à STOSSWIHR (68140), au prix de 1 400 000 euros (un million quatre cent mille euros).
A cet effet, en l’étude de Maître Marie LOEB-OSSOLA, notaire, sera signé un compromis de vente entre
Mme le Directeur et l’acquéreur susmentionné, pour un montant de 1 400 000 euros (un million quatre
cent mille euros).
Sous réserve des dispositions du compromis de vente, il sera procédé, en l’étude de Maître LOEBOSSOLA, à la signature de l’acte authentique de vente, entre Mme le Directeur et l’acquéreur
susmentionné, pour un montant de 1 400 000 euros (un million quatre cent mille euros), au plus tard le
25 mars 2018.
Article 2 : EXECUTION DE LA DECISION
Monsieur le Directeur Adjoint au Centre Hospitalier de Munster et Monsieur le Receveur du Centre
Hospitalier de Munster sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision. Conformément à l’article L.6143-4, al. 2° du code de la santé publique, la présente décision est
exécutoire de plein droit à réception par M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé GrandEst.
Article 3 : PUBLICITE DE LA DECISION
La présente décision sera :
- affichée au tableau d’affichage des informations accessibles au public dans les locaux du Centre
Hospitalier de Munster, 6 rue du Moulin, à MUNSTER ;
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin.
Article 4 : VOIES ET DELAI DE RECOURS
La présente décision est susceptible d’être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin :
-

par recours gracieux exercé auprès de Madame le Directeur des Hôpitaux Civils de Colmar, du
Centre Hospitalier de Guebwiller et du Centre Hospitalier de Munster,
- par recours contentieux exercé auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg.
A Munster, le 28 novembre 2017
Le Directeur des Hôpitaux Civils de Colmar,
du Centre Hospitalier de Guebwiller
et du Centre Hospitalier de Munster
Christine FIAT

