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Le Préfet délégué
pour la défense et la sécurité

Arrêté préfectoral n° 69-                    du 16 mars 2022  
prorogeant l’autorisation donnée aux sapeurs-pompiers du SDMIS 

et aux secouristes des associations locales agréées de sécurité civile, titulaires d’une formation adéquate aux
premiers secours, de réaliser le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire d’échantillon

biologique pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud-Est
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services
de la société de l’information, notamment la notification n° 2020/480/F ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 251-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-16 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

Vu la loi n°  2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;

Vu  le 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’État dans les régions et départements ;

Vu le décret en Conseil des Ministres du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pascal Mailhos,
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du
Rhône (hors classe) ; 

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2022-03-16-00003 - AP renouvellement tous tests SDMIS AASC 7



Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire ;

Vu le décret du 30 juin 2021 portant nomination du préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,  préfet du
Rhône, Monsieur Ivan Bouchier ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  2  mars  2022  n°  69-2022-03-02-00002  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Ivan  Bouchier,  préfet  délégué  pour  la  défense  et  la  sécurité  auprès du préfet  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ; 

Vu l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » ;

Vu l’arrêté  du  13  août  2014  fixant  les  catégories  de  professionnels  de  santé  autorisées  à  réaliser  des
prélèvements d’échantillons biologiques aux fins d’un examen de biologie médicale et la phase analytique
de l’examen de biologie médicale en dehors d’un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de
réalisation de ces phases ;

Vu l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l’arrêté du 7 mars 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article
L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT
PCR) ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article
L.  162-1-7  du  code  de la  sécurité  sociale  (inscription de la  détection  du  génome du SARS-CoV-2 par
RT PCR) ;

Vu l’arrêté du 27 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article
L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (diagnostic biologique de l’infection par le SARS-CoV-2) ;

Vu l’arrêté préfectoral n° n° 69- 2021-12-06-00001 du 6 décembre 2021 portant autorisation aux personnels
du SDMIS et des associations agréées de sécurité civile d’effectuer l’examen de détection du SARS-CoV-2 ;

Vu l’arrêté du 7 juin 2021 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2

Vu la circulaire du Ministre de l’Intérieur INTK2028792J du 5 novembre 2020 ;

Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

Considérant le risque d’importation de Covid-19 par des voyageurs souhaitant se rendre en France depuis
un pays identifié comme zone de circulation de l’infection du SARS-CoV-2 ; 

Considérant la mise en œuvre, depuis le 1er août 2020, des mesures de contrôle sanitaire aux frontières et
notamment dans les aéroports ; 

Considérant,  la  disponibilité  insuffisante  de  professionnels  de  santé  habilités  à  réaliser  l’examen  de
«détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR et par test antigénique de type TROD », inscrit à la
nomenclature des actes de biologie médicale ; 
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Sur proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité, 

ARRÊTE

Article 1 :  Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du Service départemental et métropolitain
d’incendie et de secours (SDMIS), titulaires d’une formation adéquate aux premiers secours, sont autorisés,
sous la responsabilité d’un médecin ou d’un infirmier diplômé d’État pouvant intervenir à tout moment, à
réaliser le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire d’échantillon biologique pour l’examen de
détection du génome du SARS-CoV-2 ;

Article 2 : Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des Services Départementaux d’Incendie et
de Secours (SDIS) des départements de la zone de défense et de sécurité sud-est, appelés à intervenir dans le
département du Rhône sous l’autorité du SDMIS, titulaires d’une formation adéquate aux premiers secours,
sont autorisés, sous la responsabilité d’un médecin ou d’un infirmier diplômé d’État pouvant intervenir à
tout  moment, à réaliser le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire d’échantillon biologique
pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 ;

Article  3  : Les secouristes des associations locales agréées de sécurité civile,  titulaires d’une formation
adéquate  aux  premiers  secours,  sous  la  responsabilité  d’un  médecin  ou  d’un  infirmier  diplômé  d’État
pouvant intervenir à tout moment,  sont autorisés à  réaliser le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou
salivaire d’échantillon biologique pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 ;

Article  4  : Cette  autorisation  est  valable  du  1er  avril  2022 au  30  juin  2022,  pour  la  réalisation  des
prélèvements sur l’ensemble du département du Rhône ;

Article  5  :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet du Rhône et d’un
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Article 6 : Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, la préfète secrétaire générale, préfète déléguée
pour l’égalité des chances, le directeur départemental et métropolitain d’incendie et de secours, le directeur
général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Auvergne-Rhône-Alpes,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

 
Signé  

Le préfet délégué 
pour la défense et la sécurité

Ivan BOUCHIER
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Lyon, le 16 mars 2022
Préfecture
Direction de la Sécurité et de la Protection Civile
Bureau des Polices Administratives

Affaire suivie par: Cécile DAFFIX
Tél: 04.72.61.65.53
Courriel: pref-taxi@rhone.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL 
Portant retrait de l’agrément n° VTC 69-20-001 du centre de formation VTC « FDB Formation »

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

VU le code des transports, notamment son article R.3120-9 ;

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment le titre Ier de son livre III ;

VU la  loi  N°  2014-1104  du  1er octobre  2014  relative  aux  taxis  et  aux  voitures  de  transport  avec
chauffeur ;

VU le décret N° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;

VU l’arrêté  du  11  août  2017  relatif  à  l'agrément  des  centres  de  formation  habilités  à  dispenser  la
formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec
chauffeur ;

VU l’arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de
voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des chauffeurs de taxis ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  69-2020-12-07-002  du  7  décembre  2020  portant  agrément  du  centre  de
formation « FDB FOMRATION » sous le n° VTC 69-20-001 ;

VU le courrier adressé en recommandé avec accusé reception le 11 février 2022 reçu le 16 février 2022
informant  le  centre  de  formation  VTC  dénommé  « FDB  FORMATION »  de  l’engagement  d’une
procédure de retrait de son agrément et de la possibilité de présenter des observations dans un délai de 15
jours francs à compter de la réception du courrier ;

VU l’absence de réponse dans le délai imparti, de la part du centre de formation « FDB FORMATION »

CONSIDERANT le changement de siège social de la société  « FDB FORMATION » établi depuis le 15
septembre 2021 au 31 rue Thomas Edison 33610 Canéjan ;

Adresse postale: Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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CONSIDERANT que la société «  FDB FORMATION » ne dispose pas d’établissement secondaire dans
le département du Rhône ;

CONSIDERANT que la société «  FDB FORMATION » ne rempli pas les conditions fixées par l’arrêté
du 11 août 2017 relatif à l’agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et
continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur ;

Sur proposition de Madame la Directrice de la sécurité et de la protection civile :

ARRÊTE :

Article 1  er     : L’arrêté préfectoral n° 69-2020-12-07-002 du 7 décembre 2020 portant agrément du centre
de formation « FDB FORMATION » sous le n° VTC 69-20-001 est abrogé.

Article 2 : Cet arrêté deviendra exécutoire dès sa notification à l’interessé.

Article 3: Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 4     : La Directrice de la sécurité et de la protection civile est chargée de l’éxécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône.

Le préfet délégué 
pour la défense et la sécurité
Ivan BOUCHIER

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision :

- Un recours gracieux et/ou hiérarchique auprès des services appropriés ;
-  Un recours contentieux auprès du tribunal  administratif  de Lyon dans un délai  de deux mois  à compter  de la

notification  de  la  présente  décision.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  d'une  requête  déposée  sur  le  site
www.telerecours.fr .
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Préfecture

Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale

Bureau des élections et associations

Affaire suivie par : Emilie BERTOTTO
Tél. : 04 72 61 61 34
Courriel : emilie.bertotto@rhone.gouv.fr

ARRETE n° 69-2022-03-14-

Modifiant l’arrêté préfectoral n° 4176 du 13 août 2009, instituant les bureaux de vote et leur
périmètre géographique, et répartissant les électeurs

pour la commune de COUZON AU MONT D’OR située dans la circonscription
métropolitaine du Val de Saône et dans la 5ème circonscription législative du Rhône (69-05)

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code électoral, notamment ses articles R.40 et L.16,

VU l’arrêté préfectoral n° 4176 du 13 août 2009 instituant les bureaux de vote et leur périmètre 
géographique et répartissant les électeurs pour la commune de Couzon au Mont d’Or,

CONSIDÉRANT la demande du maire de la commune de Couzon au Mont d’Or en date du 03 mars
2022, relative à la modification du lieu de vote pour les scrutins de 2022,

SUR la proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances,

ARRÊTE :

Article    1  er     :   Les articles 1 et 2 de l’arrêté préfectoral  n° 4176 du 13  août 2009 sont modifiés par
l’ajout des dispositions suivantes :

- Pour les scrutins qui se dérouleront au cours de l’année 2022, les électrices et les électeurs de la
commune de Couzon au Mont d’Or seront répartis en 2 bureaux de vote dont le siège est fixé ainsi
qu’il suit.

…/…

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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N° et siège du Bureau Répartition des électrices et électeurs de la commune

Bureau n° 1 – Centralisateur

Salle d’Animation Rurale (SAR)

2 rue Jean-Baptiste Anjolvy

Route départementale CD 90 – le Xyphos ;  rue Victor Basch ;
chemin des Cerisiers ; rue Jean Chossegros ; chemin de la Croix
du Tignot ; chemin de l’Ecoran ; rue de l’Ecoran ; chemin de la
Fricoule ;  impasse  du  Grand  Plantier ;  rue  Jacques  Jarnieux ;
lieu-dit  le  Mas  des  Chèvres ;  montée  Georges  Lyvet ;  rue
Paupière ;  route  de  Poleymieux ;  rue  Rémond ;  rue  Rochon ;
chemin Saint Léonard ;  rue Saint Léonard ;  rue des Terrasses ;
chemin du Tignot ; route du Tignot ; rue Valesque ; chemin des
Vignes ;  rue  Jacques  Melchior  Villefranche ;  rue  Georges
Villeneuve ; rue du Chanoine Villion.

Bureau n° 2

Salle d’Animation Rurale (SAR)

2 rue Jean-Baptiste Anjolvy

Rue Noël André ; rue Jean-Baptiste Anjolvy ; place Ampère ; rue
Aristide Briand ; chemin de la Croix ; rue Jules Dru ; rue Pierre
Dupont ; place Emile Fayard ; avenue Jules Ferry ; rue Jacques
Feuillet ;  rue  Philibert  Gaillard ;  sentier  de  la  Gare ;  avenue
Général de Gaulle ; rue Barthélémy Goiran ; impasse Jacquard ;
place de la Liberté ; rue Claudius Moiroud ; quai Jean Moulin ;
impasse de la Mousse ; rue Gabriel Péri ; rue Richard Perrin ; rue
de la République ; rue Reverchon ; place Saint Maurice ; passage
Saint  Olive ;  rue  Sylvain  Sulzbach ;  passage  Mathieu
Thomasset ; rue des Traverses ; place de Verdun ; impasse de la
Voute.

- Le bureau de vote centralisateur de la commune de Couzon au Mont d’Or est le bureau de vote n°1
situé 2 rue Jean-Baptiste Anjolvy, à Couzon au Mont d’Or.

Article 2 : Le reste sans changement

Article    3   :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Article   4     :   La Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances et le maire de
la commune de Couzon au Mont d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera affiché à la mairie de  Couzon au Mont d’Or et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 14 mars 2022

Pour le Préfet
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances

Signé : Cécile DINDAR
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Préfecture

Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale

Bureau des élections et associations

Affaire suivie par : Emilie BERTOTTO
Tél. : 04 72 61 61 34
Courriel : emilie.bertotto@rhone.gouv.fr

ARRÊTÉ n° 69-2022-03-14-

instituant les bureaux de vote et leur périmètre géographique, et répartissant les électeurs
pour la commune de CALUIRE ET CUIRE située dans la circonscription métropolitaine du

Plateau Nord-Caluire et dans la 5ème circonscription législative du Rhône (69-05)

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code électoral, notamment ses articles R.40 et L.16,

VU l’arrêté préfectoral n° 4171 du 13 août 2009 instituant les bureaux de vote et leur périmètre
géographique et répartissant les électeurs pour la commune de Caluire et Cuire,

CONSIDÉRANT la demande du maire de Caluire et Cuire en date du 14 février 2022 demandant la
correction d’erreurs matérielles dans la rédaction de l’arrêté préfectoral susvisé,

SUR la proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances,

ARRÊTE :

Article 1  er   : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 4171 du 13 août 2009 instituant les bureaux
de vote et leur périmètre géographique, et répartissant les électeurs pour la commune de Caluire et
Cuire, sont modifiées ainsi qu’il suit :

Pour tous les scrutins qui se dérouleront à compter de la publication du présent arrêté, les électrices
et électeurs de la commune de Caluire et Cuire seront répartis en 37 bureaux de vote dont le siège
est fixé, ainsi qu’il suit :

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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N° et siège du Bureau Périmètre

Bureau de vote n° 1 
Centralisateur
Hôtel de Ville

Salle Jean Moulin
Place du Docteur

Frédéric Dugoujon

Avenue Beauséjour – Montée Castellane – Place de l’Institut
des Frères – Rue Jamen Grand – Rue François Peissel (n° 38
à la  fin  côté pair ;  n°  45 à  la  fin côté  impair)  –  Place du
Docteur F. Dugoujon.

Bureau de vote n° 2

Groupe Scolaire Jean Jaurès
1 place Jules Ferry

Rue Claude Baudrand – Montée de la Boucle (n° 1 à n° 3) –
Impasse Denuzière – Rue Henri Chevalier – Rue du Mailly –
Allée  des  Monts  d’Or  –  Passage  du  Nord  –  Chemin  du
Penthod – Impasse du Penthod – Boulevard des  Canuts  –
Rue de la Galoche.

Bureau de vote n° 3

Groupe Scolaire Victor Basch
244 chemin de Wette Faÿs

Place  Victor  Basch  –  Place  de  Crépieux  –  Impasse  des
Ecureuils – Impasse 87 (Route de Strasbourg) – Chemin du
Panorama (n° 1 à n° 345 côté impair ; n° 2 à n° 436 côté pair)
– Chemin du Ravin – Grande Rue de Saint Clair (n° 101 à la
fin) – Route de Strasbourg – Chemin du Vieux Crépieux –
Chemin de la Vire – Impasse Charles Besseas. 

Bureau de vote n° 4

Groupe Scolaire 
Berthie Albrecht

14 rue de l’Oratoire

Montée du Belvédère – Montée Bissardon – Place Bissardon
– Rue Bissardon – Montée de la Boucle (n° 43 à n° 61 côté
impair) – Rue de la Claire – Impasse des Lilas – Montée des
Lilas – Square Niel – Rue de l’Orangerie – Square Polnard –
Impasse  Regaud  –  Rue  Royet  –  Rue  de  Verdun  –  Rue
Lachieze-Rey – Rue du Docteur Henri d’Or.

Bureau de vote n° 5

Groupe Scolaire 
Edouard Herriot

9 rue Jean Pellet

Chemin des Aubépins – Impasse Beausoleil – Chemin de Bel
Air – Chemin du Bois – Chemin du Bois Joli – Chemin Paul
Cabane – Chemin de la Cigaline – Chemin de Combe Martin
– Impasse Combe Martin – Avenue des Cottages (n° 18 à la
fin  côté  pair ;  n°  23  à  la  fin  côté  impair)  –  Chemin  des
Donateurs – Impasse des Glycines – Passage Georges Guiard
–  Chemin  de  la  Pergola  –  Impasse  des  Jeux  de  Boules  –
Avenue de la Prévoyance – Chemin du Sycomore – Chemin
de Vassieux – Impasse Frédéric Chopin.

Bureau de vote n° 6

Groupe Scolaire 
Pierre et Marie Curie

17 rue Lucien Maître

Barrage  de  l’Ile  Barbe  –  Rue  du  Bois  de  la  Caille  (côté
impair ; n° 10 à la fin côté pair) – Quai Clémenceau (n° 1 à n°
14  bis)  –  Place  de  Cuire  Le  Bas  –  Montée  de  l’Eglise  –
Impasse de l’Ecluse – Rue Capitaine Ferber – Montée des
Forts (n° 1 à n° 17 côté impair ; n° 2 à n° 14 côté pair) –
Maison des Ponts et Chaussées – Chemin de Plain Vallon –
Impasse Félicien Dame – Montée de la Rochette.

Bureau de vote n° 7

Groupe Scolaire Montessuy
98 rue Pasteur

Impasse Mathieu – Rue Pasteur (n° 1 à n° 55 côté impair ;
n° 2 à n° 50 côté pair).
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Bureau de vote n° 8

Groupe Scolaire Jules Verne
75 avenue Général de Gaulle

Rue Maryse Bastié – Allée du Bois des Cotes – Chemin du
Bois Roux – Parc du Bois  Roux – Rue Hélène Boucher –
Allée des Cèdres – Chemin du Charroi – Impasse du Charroi
– Chemin de la Combe – Chemin du Désert – Parc Grand
Soleil  –  Chemin  du  Grillon  –  Rue  Monique  –  Parc
Montchoisy – Allée du Mont Cindre – Allée René Mouchotte
– Rue Odile – Allée de la Roseraie – Rue Saint Exupéry –
Montée du Vernay – Place du Vernay.

Bureau de vote n° 9

Groupe Scolaire Jean Moulin
5 chemin de Crépieux

Chemin de Crépieux (n° 1 à n° 21 côté impair ; n° 2 à n° 18
côté pair) – Avenue Louis Dufour – Place de l’Eglise – Place
Maréchal Foch – Rue des Combattants d’AFN – Rue Jean
Moulin (n° 35 à la fin côté impair , n° 70 à la fin côté pair) –
Avenue Pierre Terrasse (côté impair).

Bureau de vote n° 10

Groupe Scolaire Paul Bert
25 chemin J. B. Gilliard

Allée Claude Dumont – Chemin des Petites Brosses (n° 1 à n°
45  côté  impair)  –  Montée  des  Soldats  (n°  3  à  la  fin  côté
impair) – Impasse Claude Dumont.

Bureau de vote n° 11

Groupe Scolaire Jean Jaurès
1 place Jules Ferry

Allée Feraud – Place Jules Ferry – Rue de la Gare de Cuire –
Rue Guyot – Allée Manus – Rue Nuzilly – Allée des Tamaris.

Bureau de vote n° 12

Groupe Scolaire 
André Marie Ampère
124 rue Pierre Brunier

Boulevard Paul Doumer (n° 1 à la fin côté impair) – Montée
des Forts (n° 19 à la fin côté impair) – Rue Auguste Lumière
(n° 1 à la fin côté impair) – Rue Frédéric Mistral – Chemin du
Pelleru.

Bureau de vote n° 13

Groupe Scolaire Victor Basch
244 chemin de Wette Faÿs

Place Bellevue – Impasse du Grand Bichet – Cours Aristide
Briand – Grande Rue de Saint Clair (n° 1 à n° 40) – Montée
Joseph Serre – Montée de la Sœur Vially (n° 1 à n° 5 côté
impair ; n° 2 à n° 12 côté pair). 

Bureau de vote n° 14

Espace municipal de l’Oratoire
11 rue de l’Oratoire

Rue  de  Margnolles  (n°  2  à  n°  62  côté  pair)  –  Impasse
Margnolles – Square Elie Vignal.

Bureau de vote n° 15

Groupe Scolaire Montessuy
98 rue Pasteur

Rue  Edouard  Branly  –  Chemin  de  Cachepieu  –  Place
Professeur Clamette – Rue Lavoisier – Passage Lavoisier –
Rue Marlien – Rue Paul Painlevé – Rue Professeur Roux.

Bureau de vote n° 16

Groupe Scolaire Paul Bert
25 chemin J. B. Gilliard

Avenue du 8 mai 1945.
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Bureau de vote n° 17

Groupe Scolaire Paul Bert
25 chemin J. B. Gilliard

Allée des Alpes – Chemin de Boutary – Place Louis Braille –
Chemin Jean Baptiste Gilliard (n° 11 à la fin) – Place Valentin
Hauy – Rue Emile Romanet – Avenue Elie Vignal.

Bureau de vote n° 18

Groupe Scolaire Montessuy
98 rue Pasteur

Avenue Alexander Fleming.

Bureau de vote n° 19

Groupe Scolaire Jules Verne
75 avenue Général de Gaulle

Rue André Lassagne – Chemin Jean Petit (n° 1 à n° 10) – Rue
Eugène Villon – Rue Martin Basse.

Bureau de vote n° 20

Groupe Scolaire Jean Jaurès
1 place Jules Ferry

Rue du Bois de la Caille (n° 2 à n° 8 côté pair) – Rue Pierre
Brunier (n° 1 à n° 39 côté impair)  – Avenue Loisy – Rue
Albert  Montagnier – Rue de la  Tarentaise – Impasse de la
Tarentaise – Rue du Val d’Isère.

Bureau de vote n° 21

Groupe Scolaire Montessuy

98 rue Pasteur

Rue Hector  Berlioz –  Place  Laurent  Bonnevay – Allée  du
Cerisier – Allée des Clos Fleuris – Clos de la Jeunesse – Fort
de Montessuy – Allée du Parc de la Jeunesse – Rue Docteur
Laennec – Rue Abbé Lemire – Rue de Margnolles (n° 59 à la
fin côté impair ; n° 64 à la fin côté pair) – Rue de Montessuy
– Rue Pasteur (n° 52 à n° 74 côté pair ; n° 57 à n° 71 côté
impair) – Rue Charles Peguy – Avenue Jean Monnet (n° 243
à la fin côté impair ; n° 250 à la fin côté pair).

Bureau de vote n° 22

Groupe Scolaire
André Marie Ampère
124 rue Pierre Brunier

Rue Pierre Brunier (n° 71 à la fin côté impair ; n° 80 à la fin
côté pair) – Rue Coste (n° 94 à la fin côté pair ; n° 109 à la fin
côté  impair)  –  Avenue  de  l’Espérance  –  Allée  Jean  Marie
Philly.

Bureau de vote n° 23

Salle des Sports André Cuzin

40 chemin de Crépieux

Chemin de Crépieux (n° 20 à la fin côté pair) – Chemin des
Femmes  Mortes  –  Allée  Jean  Mermoz  –  Avenue  Général
Leclerc (n° 1 à n° 53 côté impair ; n° 2 à n° 48 côté pair) –
Impasse Général Leclerc – Montée des Soldats (n° 10 bis à la
fin côté pair) – Allée de Valombre.

Bureau de vote n° 24

Espace municipal de l’Oratoire 
11 rue de l’Oratoire

Rue de Margnolles (n° 1 à n° 57 côté impair) – Montée de la
Sœur Vially (n° 7 à la fin côté impair ; n° 14 à la fin côté pair)
– Rue de l’Oratoire.
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Bureau de vote n° 25

Groupe Scolaire 
Edouard Herriot

9 rue Jean Pellet

Chemin des Autherons – Impasse Bel Air – Chemin Pierre
Drevet (n° 1 à n° 1057 côté impair) – Rue André Dufrene –
Chemin des Ecoles – Allée des Etourneaux – Rue de Finlande
– Rue Gallieni – Impasse Gallieni – Chemin des Genets –
Montée  Gruffaz  –  Impasse  des  Lentes  –  Chemin  de  la
Mascotte – Chemin de la Montagne – Chemin des Muriers –
Impasse des Muriers – Chemin du Panorama (n° 347 à la fin
côté impair ; n° 438 à la fin côté pair) – Chemin du Pavillon –
Rue Jean Pellet – Chemin des Peupliers – Chemin du Poète –
Montée  du  Réservoir  –  Avenue  Barthélémy  Thimonnier  –
Chemin des Villas – Impasse des Illantes – Impasse du Poète
– Allée des Centaurées – Impasse des Villas.

Bureau de vote n° 26

Groupe Scolaire 
Pierre et Marie Curie

17 rue Lucien Maître

Quai Clémenceau (n° 15 à la fin) – Chemin de Fond Rose –
Rue Lucien Maître.

Bureau de vote n° 27

Groupe Scolaire Jean Jaurès
1 place Jules Ferry

Rue Pierre Brunier (n° 2 à n° 78 côté pair ; n° 41 à n° 69 côté
impair).

Bureau de vote n° 28

Groupe Scolaire Jules Verne
75 avenue Général de Gaulle

Rue  Pierre  Bourgeois  –  Rue  Buathier  de  Kolta  –  Chemin
Pierre Drevet (n° 1059 à la fin côté impair) – Avenue Général
Leclerc (n° 50 à la fin côté pair ; n° 55 à la fin côté impair) –
Chemin des Maraichers – Lieudit  Les Mercières – Chemin
Pied Chardon – Allée des Chardonnets.

Bureau de vote n° 29

Groupe Scolaire Jean Moulin
5 chemin de Crépieux

Place de la Bascule – Impasse Bellevue – Impasse du Collège
– Impasse Fort Marais – Impasse Gaillard – Avenue Général
de Gaulle (n° 1 à n° 15 côté impair) – Impasse de l’Industrie
– Impasse des Pavillons – Allée des Tilleuls – Impasse de la
Source.

Bureau de vote n° 30

Groupe Scolaire Paul Bert
25 chemin J. B. Gilliard

Chemin  du  Clos  Collinot  –  Avenue  Benjamin  Delessert  –
Allée du 11 novembre 1918 – Chemin des Petites Brosses
(n° 2  à  la  fin  côté  pair)  –  Rue  Paul-Emile  Victor  –  Rue
Docteur Zamenhof.

Bureau de vote n° 31
Hôtel de Ville

Salle Jean Moulin
Place du Docteur

Frédéric Dugoujon

Rue  Berthelot  –  Impasse  Cotton  –  Place  Gouailhardou  –
Montée Victor Hugo – Impasse Marie Lyan – Passage Martin
– Rue Jean Moulin (n° 1 à n° 33 côté impair ; n° 2 à n° 68
côté pair) – Impasse Léon Ringuet – Avenue Marc Sangnier
(n° 1 à n° 9 côté impair ; n° 2 à n° 16 côté pair) – Avenue
Pierre Terrasse (n° 2 à la fin côté pair) – Allée des Verchères –
Impasse des Verchères.
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Bureau de vote n° 32

Groupe Scolaire
André Marie Ampère

124 rue Pierre Brunier

Rue André Marie Ampère – Rue de l’Avenir Croix Roussien
– Impasse du Capot – Rue du Capot – Rue Curie – Boulevard
Paul Doumer (n° 2 à la fin côté pair)– Chemin de la Fontaine
– Montée des Forts (n° 16 à n° 22 côté pair) – Place Edouard
Herriot – Rue Auguste Lumière (n° 2 à la fin côté pair) – Rue
François Peissel (n° 1 à n° 43 côté impair ; n° 2 à n° 36 bis
côté pair) – Rue Ernest Renan – Avenue Marc Sangnier (n° 11
à la fin côté impair ; n° 18 à la fin côté pair) – Rue Albert
Thomas – Avenue Jean Monnet (n° 1 à n° 241 côté impair ; n°
2 à n° 248 côté pair).

Bureau de vote n° 33

Groupe Scolaire Victor Basch

244 chemin de Wette Faÿs

Square Général Brosset – Avenue des Cottages (n° 1 à n° 21
côté impair ; n° 2 à n° 16 côté pair) – Place Henry Demonchy
– Gare de Saint Clair – Chemin J. B. Gilliard (n° 1 à n° 9 côté
impair ; n° 2 à n° 10 côté pair) – Chemin de Halage – Square
Jean  Pellet  –  Montée  du  Petit  Versailles  –  Allée  du  Petit
Versailles  –  Avenue  des  Platanes  –  Allée  de  Poumeyrol  –
Grande rue de Saint Clair (n° 41 à n° 100) – Quai Charles
Sénard – Montée des Soldats (n° 1 ; n° 2 à n° 10 côté pair) –
Chemin du Vallon – Chemin Wette Faÿs – Rue de la Gravière.

Bureau de vote n° 34

Groupe Scolaire Montessuy

98 rue Pasteur

Place  Gutenberg  –  Boulevard  Joffre  –  Allée  Commandant
Marchand – Rue Pasteur (n° 73 à la fin côté impair ; n° 76 à
la fin côté pair) – Allée Turba Choux – Allée Vauban.

Bureau de vote n° 35

Salle des Sports André Cuzin

40 chemin de Crépieux

Chemin de Crépieux (n° 23 à la fin côté impair) – Chemin de
Balme Baron  –  Chemin  des  Bruyères  –  Lot.  des  Grandes
Brosses – Lotissement de la Terre des Lièvres – Chemin Jean
Petit (n° 11 à la fin) – Chemin de la Prairie.

Bureau de vote n° 36

Groupe Scolaire Jean Jaurès
1 place Jules Ferry

Rue Coste (n° 1 à n° 107 côté impair ; n° 2 à n° 92 côté pair).

Bureau de vote n° 37

Groupe Scolaire Jules Verne

75 avenue Général de Gaulle

Avenue Général de Gaulle (n° 2 à la fin côté pair ; n° 17 à la
fin côté impair).

Article 2     :   Le bureau centralisateur de la commune de  Caluire et Cuire est le bureau n°1 dont le
siège est situé à l’Hôtel de Ville,  en Salle Jean Moulin, place du Docteur  Frédéric Dugoujon à
Caluire et Cuire.
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Article  3     :   Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Article 4     :   La Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances et le maire de
Caluire et Cuire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
affiché à la mairie de Caluire et Cuire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Rhône.

Lyon, le 14 mars 2022

Pour le Préfet
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l’égalité des chances

Signé : Cécile DINDAR
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Préfecture

Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale

Bureau des élections et associations

Affaire suivie par : Emilie BERTOTTO
 Tél. : 04 72 61 61 34
Courriel : emilie.bertotto@rhone.gouv.fr

ARRETE n° 69-2022-03-14-

Instituant les bureaux de vote et leur périmètre géographique, et répartissant les électeurs
pour la commune de ECHALAS située dans le canton de Mornant

et dans la 11ème circonscription législative du Rhône (69-11)

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code électoral, notamment ses articles R.40 et L.16,

VU l’arrêté préfectoral n° 4517 du 2 juillet 2010 instituant les bureaux de vote et leur périmètre 
géographique et répartissant les électeurs pour la commune d’Échalas,

CONSIDÉRANT la demande du maire d’Échalas en date du 1er mars 2022, relative à la 
modification permanente du lieu de vote,

SUR la proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances,

ARRÊTE :

Article    1  er  : L’arrêté  préfectoral  n°  4517 du 2  juillet  2010 est  abrogé  à  compter  de  la  date  de
publication du présent arrêté.

Article 2     :   Pour tous les scrutins qui se dérouleront à compter de la date de publication du présent
arrêté, les électrices et les électeurs de la commune d’Échalas seront affectés dans le bureau de vote
unique de la commune, dont le siège est fixé à la salle du Pré de Lerle, 18 route de la Croix Régis à
Echalas. 

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Article    3   :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Article    4     :   La Préfète,  Secrétaire  Générale,  Préfète déléguée pour  l’égalité des chances,  le Sous-
Préfet en charge du Rhône Sud et le maire de Echalas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de  Echalas et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 14 mars 2022

Pour le Préfet
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances

Signé : Cécile DINDAR
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Préfecture

Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale

Bureau du contrôle budgétaire et des
dotations de l’Etat

Affaire suivie par : Rayane MAHOUAST
Tél. : 04 72 61 66 12
Courriel : rayane.mahouast@rhone.gouv.fr

Arrêté n°                                           du 16 mars 2022

portant autorisation d’appel à la générosité publique
pour le fonds de dotation dénommé

« FONDS DE DOTATION ULTRA SPORTS SCIENCE »

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associa-
tions et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité
publique ;

VU la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article
140 ;

VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique ;

VU le décret  n°  2009-158 du 11 février  2009 relatif  aux fonds  de dotation,  notamment les
articles 11 et suivants ;

VU l’arrêté ministériel du 22 mai 2019 portant fixation des modalités de présentation du compte
d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel
à la générosité publique ;

CONSIDÉRANT la demande reçue le 16 mars 2022 présentée par Monsieur Alexandre MERIEUX,
président du fonds de dotation dénommé « FONDS DE DOTATION BioMérieux » ;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux textes en vigueur ;

SUR proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances de la
préfecture du Rhône :

Adresse postale : Préfecture du Rhône  –  69419 Lyon cedex 03 
Accueil du public : 18 rue de Bonnel

Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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- 2 -

A R R E T E

Article 1er     :   Le fonds de dotation dénommé  « FONDS DE DOTATION BioMérieux » dont le
siège social est situé 376 Chemin de l’Orme – 69280 Marcy l’Etoile, est autorisé à faire appel à la
générosité publique à compter du 1er Avril 2022 au 31 mars 2023.

Article 2     :   Les annonces relatives à l’appel à la générosité publique au profit du fonds de dotation
«FONDS DE DOTATION BioMérieux» seront réalisées notamment :
- La mise en place sur le futur site internet du fonds de dotation, d’un formulaire spécifique sur une
page internet  dédiée permettant à tous les internautes d’effectuer en ligne des dons ;
-  Des  formulaires  papiers  distribués  uniquement  à  l’occasion  des  manifestations  organisées  ou
soutenues par le fonds de dotation ;
- Des annones relatives à l’appel public à la générosité qui pourront être réalisées par le biais des
différents médias locaux, régionaux et nationaux ;
- L’envoi d’emails spécifiques.

Article  3     :   Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  le  fonds  de  dotation  a  l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public qui précise notamment l’affectation des  dons par type de dépenses  et qui mentionne les
informations relatives à son élaboration.
Le compte  d’emploi  des  ressources  doit  être  présenté  suivant  les  modalités  fixées  par  l’arrêté
ministériel du 22 mai 2019.

Article 4: La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée si l’activité du fonds de dotation
est suspendue, ou si l’autorité judiciaire est saisie en vue de la dissolution du fonds. 

Article  5: La  Préfète,  Secrétaire  Générale,  Préfète  déléguée  pour  l’égalité  des  chances de  la
préfecture du Rhône est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône et notifié au président du fonds de dotation visé à l’article
1er du présent arrêté.

Le Préfet,
La préfète

Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité des chances

Cécile DINDAR

    « Conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Le tribunal peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr »
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Préfecture

Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale

Bureau du contrôle budgétaire et des
dotations de l’Etat

Affaire suivie par : Rayane MAHOUAST
Tél. : 04 72 61 66 12
Courriel : rayane.mahouast@rhone.gouv.fr

Arrêté n°                                           du 07 mars 2022

portant autorisation d’appel à la générosité publique
pour le fonds de dotation dénommé

« FONDS DE DOTATION ULTRA SPORTS SCIENCE »

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associa-
tions et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité
publique ;

VU la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article
140 ;

VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique ;

VU le décret  n°  2009-158 du 11 février  2009 relatif  aux fonds  de dotation,  notamment les
articles 11 et suivants ;

VU l’arrêté ministériel du 22 mai 2019 portant fixation des modalités de présentation du compte
d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel
à la générosité publique ;

CONSIDÉRANT la demande reçue le 03 mars  2022 présentée par Monsieur Patrick BASSET,
président du fonds de dotation dénommé « Fonds de dotation ULTRA SPORTS SCIENCE » ;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux textes en vigueur ;

.../...
SUR proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances de la
préfecture du Rhône :

Adresse postale : Préfecture du Rhône  –  69419 Lyon cedex 03 
Accueil du public : 18 rue de Bonnel

Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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A R R E T E

Article 1er     :   Le fonds de dotation dénommé « Fonds de dotation ULTRA SPORTS SCIENCE »
dont le siège social est situé 109 Boulevard de l’Europe – 69310 PIERRE BENITE, est autorisé à
faire appel à la générosité publique à compter du 15 mars 2022 au 14 mars 2023.

L’objectif du présent appel à la générosité publique est de percevoir des fonds afin de soutenir
l’action du fonds dans ses domaines statutaires d’intervention dont notamment :
–  le  financement  nécessaire  afin  d’améliorer  l’éclairage  scientifique  sur  les  processus  de
compréhension et d’appréhension des pathologies liées aux sports d’ultra-endurance ;
– le financement des messages de prévention et de la promotion des bonnes pratiques en matière de
santé et de la contribution à la lutte antidopage ;
– le financement de structures ou de projets à caractère sanitaire, social ou éducatif, dont l’objet
correspond au sien.

Article 2     :   Les annonces relatives à l’appel à la générosité publique au profit du fonds de dotation
«ULTRA SPORTS SCIENCE» seront réalisées par l’envoi de mails, courriers ou brochures ainsi
que par le biais de son site internet (outil de collecte en ligne, crowdfunding).

Article  3     :   Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  le  fonds  de  dotation  a  l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public qui précise notamment l’affectation des  dons par type de dépenses  et qui mentionne les
informations relatives à son élaboration.
Le compte  d’emploi  des  ressources  doit  être  présenté  suivant  les  modalités  fixées  par  l’arrêté
ministériel du 22 mai 2019.

Article 4: La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée si l’activité du fonds de dotation
est suspendue, ou si l’autorité judiciaire est saisie en vue de la dissolution du fonds. 

Article  5: La  Préfète,  Secrétaire  Générale,  Préfète  déléguée  pour  l’égalité  des  chances de  la
préfecture du Rhône est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône et notifié au président du fonds de dotation visé à l’article
1er du présent arrêté.

Le Préfet,
La préfète

Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité des chances

Cécile DINDAR

    « Conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Le tribunal peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr »
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G�����ZĜ HOLXJ ���	����l�IQJGHVI�l

VR	�������P�HKG ]���������VOL���JGH

S������Z�]KOK G	����GHGI

1/AqE6@1A:E1Ae::@s>E1

�OLH�F�JKX�]GKJF�XOLF�LKJF

���		��HGZOLH]� �����

P�����h���FJK�̂ �����

�������]LVYGH �����

�]JH�GKFGQZ�G

�����V��GKPH�F �����

Q�	����Q�UOLK]OL �����

�W���R̀Q�	��SH�KtOJF

Q��R���WG�K̀Q�HJG̀
S�OHG

Q�	��̀V������
ZOQZHLK

�Q�	��̀���		��PL�HG����
XOLH

�������	����
V�Q��]KO�

GKFGQZ�G��OLH�LK��UGKJH��PLH�Z�G���
F�JKX�ZOKKGX�PG�QLHG

�UGV�KOLF��OLH�LK��UGKJH�gLJ�UOLF�
����HXJGKX

1/A�:=[E6/A:E1Au:\�E1

W��h�������Q�KXG�JK̀
HLJI�

F�JKX̀SOKF��v�LP�VJGLVG��UGV�
K�XY��JG�SHJGH

F�JKX�]GKJF���U���KOXHG�UJ��G�KOXHG�
�UGKJH

F�JKX�]GKJF�UGHXGf�FO�JP�JHG�GX�
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