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NOUVEAUTES 

¨ Une nouvelle équipe pédagogique a rejoint l’accueil de 
loisirs cette année.  

 
¨ L’ensemble du personnel est qualifié et diplômé dans 

l’encadrement d’enfants afin de répondre au mieux à 
leurs besoins et attentes. 

 
¨ Aussi, le livret d’accueil ci-après se concentre sur 

l’aspect organisationnel du service enfance. 
 
¨ Le livret pédagogique vous sera transmis en janvier avec 

les projets et ambitions de l’accueil de loisirs. 
 
¨ Pour chaque période,  le planning d’activité sera affiché 

sur le panneau d’affichage de l’accueil de loisirs. 
  

Ouverture supplémentaire de l’accueil de loisirs 
 

En attendant le résultat du sondage, qui vous arrivera  
prochainement par voie postale, la ville vous propose  

d’accueillir vos enfants durant la 1ère semaine des vacances 
scolaires de Noël, soit du lundi 20 au vendredi 24 décembre. 
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RAPPEL  

Réservations sur espace famille (aide p.13) 

Lors de vos réservations sur le portail famille, pensez à : 

* Sélectionner le service pour lequel vous souhaitez faire une 
réservation (repas, matin, soir, mercredi, journée vacances...).       

* Sélectionner le ou les enfants concernés. 

Les réservations se font par les parents sur l’espace famille et 
non par mail.  

Si cela n’est pas fait, pensez à transmettre le plus rapidement 
possible votre dernier avis d’imposition au responsable de 
l’accueil. Sans cela, la plus haute tranche de facturation vous 
sera appliqué. 

� 

ATTENTION  
 

Nous vous rappelons que, comme le stipule le règlement  
intérieur, toutes prestations réservées sera facturées même  
si votre enfant n’est pas présent.  
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SERVICE ENFANCE  

ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS 
 
33, rue du  Grand Marronnier 
77540 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 
01.64.42.90.84 
accueil-loisirs@mairie-lno.fr 
 
 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Le livret d’accueil et la fiche de renseignements, sont remis à chaque fin d’année 
scolaire. La fiche de renseignements doit être complétée et obligatoirement  
remise au Service Enfance à la date indiquée sur la lettre  d’accompagnement. 
 
La  fiche de Renseignements est obligatoire pour toute inscription aux 
prestations du service Enfance .  Il est indispensable de signaler tout     
changement. 
 
Merci de prendre le temps de remplir l’ensemble des rubriques, un dossier in-
complet ne permet pas l’accès aux prestations ainsi qu’au portail fa-
mille. 
 
 Documents à retourner au service Enfance 
  
Þ Fiche de renseignements complétée 
Þ Dernier (s) avis (s) d’imposition du foyer 
Þ Parents séparés : copie du jugement des affaires familiales  
Þ P.A.I (Projet d’Accompagnement Individualisé) 
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SERVICE ENFANCE  

REGLEMENT INTERIEUR   
 

L’inscription d’un enfant aux prestations du service Enfance im-
plique l’acceptation du règlement par ses responsables légaux. 
 
Comme toute collectivité, la structure collective possède un texte 
qui définit les droits et les devoirs de chacun et les principales règles 
à respecter. 

 
Afin d’assurer au mieux les bonnes conditions d’accueil et de        
sécurité des enfants, le règlement intérieur a pour objet de définir les 
principes généraux du service. Porté à la connaissance de tous, il doit 
contribuer à  instaurer un climat de confiance et de compréhension 
entre les parents et le personnel du service Enfance. 
 
Chacun s’engageant à : 
 
¨ Respecter les principes de laïcité et de neutralité, qu’il soit poli-

tique, idéologique ou religieux, s’interdisant toute propagande 
dans ces  différents domaines. 

 
¨ Aussi, La collectivité publique se porte partie civile en cas de 

menace, d’injure, de violence, de diffamation à l’encontre des 
fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. 

 
Le règlement est  aussi affiché dans la structure d’Accueil Collectif 
des Mineurs. Il doit être connu de tous. 
 
Le règlement,  doit être signé  pour attester que vous en avez pris 
connaissance. 
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ARTICLE 1 : INSCRIPTION 
SAUF l’accueil du matin Toutes les prestations font l’objet d’une             
inscription obligatoire 
 

 
Pour toute correspondance email et courrier, le nom et prénom de 
votre enfant  est nécessaire.  
 Email : accueil-loisirs@mairie-lno.fr  
 Tél :  01.64.42.90.84  
 Courrier :  33, rue de Grand Marronnier 
   77540 Lumigny Nesles Ormeaux 
 

PRESTATIONS 

PERIODE  D’INSCRIPTION 

journalier Hebdomadaire Date de  
clôture 

PERI 
SCOLAIRES 

Restauration  Au plus tard le  ven-
dredi avant 10h  

Accueil de matin 
La veille 
23h59     

Accueil du soir 
La veille 
23h59   

Mercredis  Au plus tard le  ven-
dredi avant 10h  

Vacances   15j avant  

EXTRA 
SCOLAIRES 

�� 

1- REMPLIR la fiche de renseignement de son enfant 
2- REMETTRE la fiche de renseignement au service Enfance 
3- RECEVOIR un mail de monespacefamille.fr   
4- RECUPERER le code identifiant sur le mail 
5- OUVRIR son compte sur monespacefamille.fr   
6- VERIFIER et/ou POINTER-DEPOINTER ses prestations sur 
son compte 
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ARTICLE 2 : HORAIRES 
ACCUEIL PERISCOLAIRE  

 ̈ Matin : 7h30 à 7h50 Elémentaire (départ du car à 7h55) 
     7h30 à  8h15 Maternelle (départ du car à 8h20) 

 ̈ Soir :     17h15 à 19h00 
Pour tout retard lié au transport SNCF, les parents sont priés de contacter 
au plus tôt l’équipe de l’accueil pour prévenir du temps de retard et organiser 
dans le meilleur des cas, la récupération de leur (s) enfant (s). 
Tout dépassement d’horaire après 19h, entraine une facturation de  5 euros 
par quart d’heure démarré. 
 
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE – MERCREDI et VACANCES 
L'heure d'arrivée  et de départ durant les mercredis et vacances est libre  de :  

 ̈ 7h30 à 9h30*  
 ̈ 17h00 à 19h00* 

Les demi-journées : 
 ̈ 7h30 à 13 h30 (avec repas) 
 ̈ 13h30 à 19h00 ( avec goûters) 

 
ARTICLE 3 : PUBLIC et CAPACITE 
Les accueils périscolaires sont accessibles aux enfants scolarisés dans les 
écoles primaires de la commune. 
Les accueils extrascolaires sont accessibles à tout enfant âgé  de 3 à 11 
ans habitant la commune. Les familles des communes  avoisinantes bénéfi-
cient de ces prestations dans la limite des places disponibles : 39 places. 
 
ARTICLE 4 : HYGIENE  
La santé et le bien-être des enfants sont avant tout de la                      
responsabilité  des parents 
Les enfants doivent être en bonne santé et en état d’assumer les        
activités de la journée. Les enfants malades ne peuvent être acceptés au 
sein de la structure collective.  
Aucun traitement médical ne sera administré à l’enfant sans            
protocole PAI (Protocole d’Accueil Individualisé). 
 
* En cas de sortie, et pour permettre aux enfants d’en profiter un maximum, les 
horaires d’accueils peuvent être réduits. Vous serez prévenus en amont. 
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 Toute maladie contagieuse doit être signalée à la direction des différentes 
structures accueillant les enfants. 
Les enfants sont amenés à effectuer des activités physiques, il est important 
de prévoir une tenue adaptée. 
Il est vivement conseillé de marquer les vêtements de vos enfants 
(bonnets, cagoules, écharpes, gants, chaussons…).  
 
Des vêtements de rechange sont prêtés en cas de nécessité, merci de les 
rapporter propres . 
  
Lors des Accueils périscolaires  et afin de favoriser  le confort et               
l ’hygiène  des lieux, les enfants doivent obligatoirement être en 
chaussons. 
 
 
 
A défaut, les enfants sans chaussons seront en chaussettes au sein 
de l’accueil de loisirs. 
 
ARTICLE 5 : TRANSPORT SCOLAIRE 
La compétence est attribuée au Conseil Départemental de Seine et Marne.  
Il concerne le ramassage des élèves scolarisés sur la commune pour se 
rendre sur leurs écoles. La prise en charge du transport du midi est unique-
ment pour les enfants inscrits à la restauration de l’école élémentaire.  
 
Le Titre de transport est obligatoire pour chaque enfant utilisant les trans-
ports scolaires. 
La carte de transport est disponible sur le site http://www.seine-et-marne.fr/
Cadre-de-vie-Transports/Transports-scolaires-priorite-au-service 
 
Durant le transport, Les enfants des écoles élémentaires sont sous l’autorité 
du transporteur et sous la responsabilité de leurs parents. Les enfants de la 
maternelle sont obligatoirement encadrés par un agent communal. 
Par conséquent l’agent communal présent dans le car est déchargé 
de toute  responsabilité  pour les élèves en élémentaire. 
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Le Transporteur peut-être amené à intervenir auprès des familles, dont les en-
fants auraient perturbé le bon déroulement du parcours . 
(Incivilité, irrespect de la personne, danger divers...) 
 
Un courrier du Conseil Départemental suivra celui de la Mairie et vous infor-
mera d’une demande de rendez-vous. 
Une exclusion temporaire ou définitive du transport scolaire peut-
être  envisagée au regard des incidents. 
 
ARTICLE 6 : PROCEDURES PARTICULIERES 
Annulation des transports scolaires : 
Le temps scolaire étant prioritaire pour les enfants, en cas d’annulation des 
transports scolaires, les Accueils du matin et du soir seront fermés. Les  parents 
devront déposer et  récupérer leur(s) enfant(s) à leur école respective. 
 
Annulation des repas en cas de grève de transport ou d’intempérie 
 
En cas d’urgence et dans la mesure du possible, la commune prendra 
en charge l’achat de pique-nique et garantira ponctuellement la       
distribution au sein des écoles. 
Sans amélioration des conditions météorologiques un pique-nique pourra être 
demandé aux familles. L’encadrement du midi sera assuré par les agents com-
munaux dans chacune des écoles (2 agents par école). 
 
ARTICLE  7  : FACTURATION / PAIEMENT 
Les tarifs des prestations péri et extra scolaires sont établis et votés 
chaque année par les conseils municipaux. 
 
Les barèmes s’établissent comme suit : 
 

 ̈ Le tarif est défini par tranche d’imposition 
 ̈ Le Barème  est défini avec le dernier avis d’imposition 
 ̈ Si le dernier avis d’imposition n’est pas transmis, le tarif le plus élevé s’ap-

pliquera à la famille. 
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Le paiement des prestations est mensuel. L’ avis de sommes à payer est adressé 
par voie postale par le centre des Finances publiques le règlement par vire-
ment , chèque ou  espèces s’effectue au :  
Centre des Finances de  coulommiers : 
24 Rue Marcel Clavier 77012 Coulommiers 
Horaires : lundi, mercredi, vendredi 08:30–12:00, 13:30–16:00 
                Mardi, jeudi 08:30–12:00 
Vous avez aussi la possibilité d’utiliser le paiement en ligne, via PAY-
FIP. 
Le détail des prestations est communiqué par mail via le site de l’es-
pace famille. Cette facture ne permet pas, à elle seule,  de régler les 
prestations au centre des Finances publiques. 
 
Pour toute réclamation, il est  indispensable de se faire connaitre auprès du ser-
vice Enfance et de formaliser votre demande par écrit mail ou voie postale. 
 

· Retard de Paiement :  
 Tout retard de paiement engage une procédure par le Centre des  
 Finances publiques. 

· Frais d’inscription : 
 Des frais d’inscription sont appliqués dès lors que l’enfant est inscrit à des 
 prestations du service Enfance : Ils sont votés, chaque année, par le  
 conseil municipal. 
 
ARTICLE  8 : ABSENCE 
Toute absence doit être signalée. En cas de maladie, un certificat médical doit 
obligatoirement être présenté au service Enfance  dans un délai de 24 h pour 
bénéficier de l’annulation de prestations. 
Les absences normalement facturées : 
-  Celles, non signalées les vendredis avant 10h 
-  Crise sanitaire (tarif spécifique médian) 
-  Lors de l’absence ponctuelle d’un enseignant  
-  Lors de la 1ère journée de maladie de l’enfant 
- 1ère Journée d’intempérie (forte chute de neige, inondation, verglas mobilisant       
le trafic)  
-  Après la date de clôture des accueils extrascolaires (sauf cas de force ma-
jeure) 
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Toute prestation réalisée sans inscription préalable sera facturée sur la base du 
tarif majoré ou hors tranche. 
 
Pour tout retard ou imprévu, il est indispensable d’informer le responsable de la 
structure. 
 
ARTICLE 9 : CONSIGNES  
Pour des raisons de sécurité et de consignes nationales (Plan Vigipi-
rate), les parents doivent attendre leurs enfants à l’extérieur de la 
structure et se faire connaitre par la sonnette située prés du portail.  
 
Il est rappelé qu’en présence des parents,  l’équipe du service Enfance 
est dégagée de toute responsabilité en cas de problème survenu à 
l’intérieur et en dehors de l'enceinte de l’Accueil de loisirs.  
 
Il est demandé aux parents de signer une décharge de responsabilité 
si leur enfant est confié à une tierce personne non signalée sur la fiche 
de renseignements. 
 
Aucune denrée alimentaire ne peut-être prise au sein de l’accueil de loisirs sauf 
dans le cadre d’un Projet d’Accueil individualisé (P.A.I) 
 
ARTICLE 10 : SANCTION 
Si un enfant fait preuve d’un comportement inapproprié, mettant en 
danger sa propre sécurité ou celle des autres, l’exclusion temporaire 
ou définitive peut-être prononcée en concertation avec l’équipe mu-
nicipale et l’équipe pédagogique. 
 
L’exclusion fait suite à des avertissements préalables.  
Durant la période d’exclusion faisant suite aux mauvais comporte-
ments, la prestation reste due. 
 
Tout matériel détérioré est facturé à la famille. 
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ARTICLE 11 : SECURITE 
L’équipe d’encadrement ne peut administrer de médicament aux en-
fants, sauf prescription médicale dans le cadre d’un P.A.I (Plan d’Ac-
cueil Individualisé) 
Lors d’un incident ou d’une maladie ne présentant aucun caractère 
d’urgence, les familles sont  averties.  
Lors d’un accident, l’enfant blessé est immédiatement transporté à 
l’hôpital le plus proche, par les services de secours, et les familles aus-
sitôt informées. 
Afin de le rassurer et si le taux d’encadrement le permet, un adulte 
référent accompagnera toujours un enfant devant être transporté à 
l’hôpital. 
Les frais médicaux sont à la charge des familles.  
 
ARTICLE 12 : ASSURANCE 
La commune est couverte par une assurance responsabilité civile 
pour l’accueil des enfants et l'ensemble du personnel de l'Accueil pé-
riscolaire. 
Cependant, l’inscription d’un enfant est soumise à la présentation 
d’une attestation d’assurance (responsabilité civile) de la famille. 
D’autre part, il est vivement conseillé d’assurer l’enfant pour les acti-
vités péri et extrascolaires « assurance individuelle/accidents corpo-
rels » dont la commune n’est pas responsable. 
 
ARTICLE 13 : INTERDITS 
Afin d’éviter tout risque de perte et/ou d’endommagement ou de vol, 
les objets personnels (Jouets, bijoux, matériel multimédia...) sont 
strictement interdits au sein de l’accueil de loisirs et transports sco-
laires. Le cas échéant, le service Enfance déclinera toute responsabili-
té.  
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Guide d’utilisation 

����Créer un compte 
Etape n°1 : Connectez-vous au site :  http://monespacefamille.fr� 

Etape n°2 : Cliquez sur « Je me connecte ». 
Etape n°3 : Créez votre compte. 

Etape n°4 : Cliquez sur « Je n’ai pas de compte » 
Etape n°5 : Cliquez sur « Non » dans la fenêtre suivante. 
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Etape n°6 : Remplissez le formulaire ci-après (les champs avec une 
étoile sont obligatoires). 

Etape n°7 : Cliquez sur « Enregistrer ». 
 
Remarque : Attention à bien fournir une adresse courriel valide afin 
de recevoir les actualités de votre espace.  

Saisissez le code 
d’adhésion que 
vous avez reçu. 

Cliquez sur  
« Valider ». 
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2)  Effectuer vos réservations (ou annulations) 
Après vous être identifié, vous accédez à votre espace personnel. 
Etape n°1 : Cliquez sur « Mes réservations » pour pouvoir procéder à vos 
réservations. 

Etape n°2 : Choisissez le service pour lequel vous souhaitez faire une réser-
vation (garderie, cantine, Mercredi, vacances) en cliquant sur la flèche. 

Vous êtes, par défaut, en mode « Vue Agenda ». Vous pouvez choisir le 
mode « Vue Période » pour effectuer des réservations par période de plu-
sieurs jours, semaines ou mois. 

Si plusieurs de vos enfants sont inscrits, choisissez l’enfant concerné. 

Exemple d’une réservation : 
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« Vue Agenda » : 

Quand vos réservations sont terminées, n’oubliez de confirmer vos 
choix en les validant. 

Cliquez sur les « prestations réservables » pour réserver les dates et 
jours choisis. 

Vos demandes 
sont « en cours » Vous pouvez naviguer 

dans le temps grâce à ces 
liens 

Votre panier 
se remplit 
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« Vue Période » : 
Saisissez le début et la fin de la période au format JJ/MM/AAAA 

Cliquez sur  « valider » afin que votre panier se remplisse. 

N’oubliez pas de valider votre panier. 
L’écran de réservation en « Vue Agenda » indique alors les réservations vali-
dées jour par jour. 
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Forfait 5 jours  
Vacances scolaires  

Forfait 5 jours   

Revenu net imposable Jusqu’à 
25710½ 

De 25711½ à 
73516½ 

De 73517½ à 
158122½ 

Au delà de 
158122½ 

A partir du 3eme 
enfant, chaque enfant 
supplémentaire : -
10% 

50½ 70½ 90½ 

  

105½ 

Libellé Tarifs  

Dossier  
d’inscription 

1er  
inscription  Renouvellement 

Frais de dossier  15½  10½ 

  

Restauration  1er  enfant Repas 3eme enfant ou + 

Repas 4,04 ½ 3,50½ 

   

Accueil  
Périscolaire 
(revenu net imposable) 

Matin avec collation 
 

Soir avec gouter 
 

Jusqu’à 25710½ 2½ 3,50½ 

De 25711½ à 73516½ 2,30½ 4,50½ 

De 73517½ à158122½ 2,60½ 5,50½ 

De 158123 ½  
et hors commune non 
conventionnée 

2,90½ 6,50½ 

   

Accueil de loisirs 
Journée complète 

(Repas inclus) 
Demi journée 
Matin (avec 

repas) 

Demi journée 
Apm (avec 
goûter) 

1er et  2eme enfant A partir du 
3eme en-

fant , 
chaque 
enfant 

supplémen-
taire :  

 
-10% 

  
Jusqu’à 25710½ 11½ 7½ 5½ 
De 25711½ à 73516½ 15½ 9½ 7½ 
De 73517½ à158122½ 19€ 11½ 9½ 
De 158123 ½  
et hors commune non 
conventionnée 

22½ 13½ 11½ 

  *sauf les jours de sorties ou l’activité se déroule sur la 
journée complète  

SERVICE ENFANCE : TARIFS 2021/2022 
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CALENDRIER  

SCOLAIRE DEBUT REPRISE 

Rentrée Jeudi 2 septembre 2021 

Toussaint Samedi 23 oct. 2021 Lundi 8 nov. 2021 

Noël Samedi 18 déc. 2021   Lundi 3 jan. 2021 

Hiver Samedi 19 février 2022 Lundi 7 mars 2022 

Printemps Samedi 23 avril 2022 Lundi 9 mai 2022 

Eté Mercredi 6 juillet 2022 

Pont de l’Ascension Mercredi 26 mai 2022 Lundi 30 mai 2022 

 
     

TOUSSAINT 10/10/2021 Lundi 25 au 29 octobre 2021 

HIVER 06/02/2022 Lundi 21 au 25 février 2022 
+ selon sondage 

PRINTEMPS 10/04/2022 Lundi 25 au 29 Avril 2022 
+ selon sondage 

ETE 21/06/2022 Mercredi  6 au 29 Juillet 2022 
+ selon sondage 

PERIODES 
CLOTURE  
D’inscription 

OUVERTURE 
ALSH 

Noël 05/12/2021 Lundi 20 au 24 décembre 2021 
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Horaires d’ouvertures de la Mairie :  

Lundi  : 9h00 à 12h00  
Mardi :  9h00 à 12h00  
Mercredi : 9h00 à 12h00  
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 14h30 à 18h30  
Samedi : 9h00 à 12h00 (Le 2ème de chaque mois uniquement) 
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SERVICE ENFANCE  

PARTENAIRES 
 

 
Education Nationale : Les Ecoles  
La Maternelle 
L’école maternelle est la première étape du système scolaire français. L’école n’est pas une 
garderie. Durant trois ou quatre ans, il sera proposé à votre enfant des activités motrices, 
langagières, logiques, artistiques. Il développera ainsi sa personnalité et fera l’apprentissage 
de la vie de groupe.  
 
L’école élémentaire 
Il s'agit d'enseigner aux enfants les savoirs fondamentaux. L'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture, la connaissance et la compréhension des nombres, de leur écriture chiffrée 
(numération décimale) sont bien sûr des objectifs prioritaires. Les activités artistiques et 
sportives y restent importantes, surtout dans les premières classes. 
 

Caisse d’Allocation familiale : Subventions 
La CAF est un partenaire social et financier. Elle aide la collectivité à travers le dispositif 
des Prestations de Services à faire fonctionner une partie du service Enfance.  
Les effectifs des inscrits sur la structure de l’Accueil Collectif des Mineurs (Prestations péris-
colaires et de loisirs) est représentatif de la participation de la subvention.  
Un état régulier ainsi qu’un bilan annuel permet le maintien de la subvention. 
 

Communauté de Commune du Val Briard : 
Service Jeunesse 
La commune a  décidé de confier la compétence de la Politique Jeunesse des 11/ 17 ans,  à la 
communauté de communes du Val Briard dont elle dépend.  
Pour cela, les activités de loisirs sont organisées par le service Jeunesse. La programmation 
est accessible sur le site de la commune  
 
Contacter l’équipe d’animation mail : jeunesse@valbriard.eu  

Tél : 01 64 07 43 34. 
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L’annuaire des écoles : 
 
Maternelle « Les écureuils » de Lumigny 
Directrice : Mme LAMBERT 
37, rue la Vignotte  
01.64.25.70.09  
ce.0770839u@ac-creteil.fr  
site : www.maternelle-lumigny.org 
 
Élémentaire « Du ru De La Fontaine » d’Ormeaux 
Directeur : M.ROGER 
Place de la Mairie  
01.64.07.79.36 
ce.0772852g@ac-creteil.fr 

 
Psychologue scolaire 
01 64 65 60 90  
EDUCATION NATIONALE : 
Inspection Académique CHAUMES en BRIE 
01.64.07.04.35 
 
Enseignants spécialisés 
RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficultés)  
01 64 65 60 90  
rased8@wanadoo.fr 
 
Médecin scolaire 
01 64 25 61 43 (Collège des Remparts - Rozay) 
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Conseil Départemental : Le transport scolaire 

Le circuit scolaire et horaires 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ligne :  S773901 - E16- 

LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX  

&RPPXQH 3RLQW�G
DUUrW OPPMY--- OP-MY--- 

>hD/'Ez-E�^>�^-KZD��hy E�^>�^-�,�d��h��Ζ��h Ϭϳ͗ϱϬ ϭϯ͗ϮϬ 
  E�^>�^-�,�d��h��Ζ��h  ϭϯ͗Ϯϱ 
  E�^>�^�-���K>� Ϭϳ͗ϱϱ   
  >hD/'Ez�-��,�DW>�d Ϭϴ͗ϬϬ   
  >hD/'Ez-���K>� Ϭϴ͗ϬϮ   
  >hD/'Ez-�Z/'Ez Ϭϴ͗Ϭϳ   
  KZD��hy��-���K>� Ϭϴ͗ϭϬ ϭϯ͗ϯϬ 
  E�^>�^-�,�d��h��Ζ��h Ϭϴ͗ϭϱ ϭϯ͗ϯϲ 
  E�^>�^�-���K>� Ϭϴ͗ϭϴ   
  >hD/'Ez-���K>� Ϭϴ͗ϯϬ   

&RPPXQH 3RLQW�G
DUUrW OP-MY--- OP-MY--- 

>hD/'Ez-E�^>�^-KZD��hy KZD��hy��-���K>� ϭϭ͗Ϯϱ ϭϲ͗Ϯϱ 
  KZD��hy��-���K>� ϭϭ͗ϯϬ ϭϲ͗ϯϬ 
  E�^>�^-�,�d��h��Ζ��h ϭϭ͗ϯϲ ϭϲ͗ϯϲ 
  E�^>�^�-���K>�  ϭϲ͗ϯϴ 
  >hD/'Ez-���K>�   ϭϲ͗ϰϱ 
  >hD/'Ez-���K>�  ϭϲ͗ϱϮ 
  >hD/'Ez-�Z/'Ez  ϭϲ͗ϱϱ 
  KZD��hy��-���K>�  ϭϳ͗ϬϬ 
  E�^>�^-�,�d��h��Ζ��h   ϭϳ͗Ϭϳ 
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