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Raison sociale : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone :  Fax : 

Site web :  Email :  

Nom du représentant de la personne morale : 

Siret :  Naf :  

Activité : 

L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : OUI    NON 

Effectif de l’ERP :  Personnel :   Public :  Total : 

L’ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) :  OUI      NON  

Un document tenant lieux d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) a été établi : OUI     NON  

Si oui à quelle date : 

Existe-il un registre de sécurité : OUI     NON  
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SIGNALETIQUE

• Signalétique indiquant les changements de direction et les accès

• Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton

• Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)

• Typographie de couleur contrastée selon le type de support

• Toute information sonore doublée par une information visuelle

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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 ECLAIRAGE 

• Cheminement extérieur 20 lux

• Circulation piéton / voiture 50 lux

•  Circulation intérieur 100 lux

•  Escalier et équipement 150 lux

•  Poste ou banque d’accueil 200 lux

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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CHEMINEMENT  

• Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm

• Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance) 

• Absence d’élément en saillie ≥ 0.15 m

• Dévers sur les cheminements ≤ à 3 %  

• Espaces de giration à chaque choix d’orientation et tous les 6 à 8 m

• Eléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l’entrée, le parking et l’accueil)

• Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique

• Hauteur de passage libre ≤ 2,20 m sous élément suspendu

CONFORME :   OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT 

Dans le cas d’un vide bordant le cheminement  supérieur à 0.40 cm, présence d’un garde-corps.

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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PARKING  

En cas de place de parking, 2 % du parc doit être accessible (minimum 1 place adaptée).

• Places localisées à proximité de l’entrée

• Largeur 3.30 m

• Marquage au sol + Signalétique verticale

• Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

CONFORME :   OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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PORTAIL ET PORTE ADAPTEE  

• Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)

• Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 m - 2.20 m)

• Largeur de passage utile d’un battant  0.77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)

• Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)

• Temporisation d’ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques

CONFORME :   OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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ASCENSEUR ET PLATEFORME ELEVATRICE 

• Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41  

 et NF EN 81-40)

• Largeur de passage de porte 0.80 m

• Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m

• Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40 m

• Charge minimale supportée ≥ 300 kg

CONFORME :   OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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ESCALIER ≤ 3 MARCHES  

• BEV (Bande d’Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche

• Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche

• Main courante recommandée (hauteur 0.80 m à 1.00 m)

• Hauteur de marche ≤ 0.17 m

• Absence d’obstacle au pied de chaque nez de marche

• Largeur de giron ≥ 28 cm 

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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ESCALIER > 3 MARCHES

• BEV (Bande d’Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche

• Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche

• Main courante, barre de maintien (rigide et continu)  (hauteur 0.80 m à 1.00 m)

• Main courante  (hauteur 0.80 m à 1.00 m)

• Hauteur de marche 0.17 m

• Absence d’obstacle au pied de chaque nez de marche

• Largeur de giron ≥ 28 cm 

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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PLAN INCLINE, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE  

• Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l’existant

• Dévers ≤ à 3 % 

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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DISPOSITIF DE COMMANDE  

• Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes

• Assure le retour d’information de la prise en compte de l’appel, particulièrement lors de l’absence d’une  

 vision directe

• Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m

• Espace d’usage 0.80 m x 1.30 m

• Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande  

• L’ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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BANQUE D’ACCUEIL ET BORNE DE PAIEMENT  

• Utilisable en position debout ou assise

• Configurer pour une communication visuelle

• Plan supérieur d’une partie du meuble,  hauteur maximale 80 cm

• Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)

• Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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PERSONNEL  

Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l’accueil et à l’accompagnement de toute 

personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique…)

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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MARCHANDISE EN LIBRE-SERVICE 
 

• Hauteur accessible des marchandises comprise entre 0.40 m et 1.30 m du sol

• Recommandation ergothérapeute : 0.60 m à 1.40 m

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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TOILETTES  

• Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées

• Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débattement de la porte

• Espace d’usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte 

• Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m

• Axe de la lunette du WC distant  entre  0.35 m à 0.40 m du mur latéral

• Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m

• Lave-mains adapté avec hauteur du plan ≤ 0.85 m

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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LAVABO  

• Espace ou vide sous le lavabo,  dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm   

 (Siphon déporté)

• Hauteur du plan ≤ 0.85 m

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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CABINE D’ESSAYAGE  

• Rayon de giration  (diamètre 1.50 m) en dehors du débattement de la porte

• Espace d’usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)

• Barres de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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SALLE DE RESTAURATION 
 

• Au moins 2 places adaptées jusqu’à 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places   
 supplémentaires 
• Largeur du cheminement principal 1.20 m (entrée/accueil/place adaptée/toilette)
• Largeur cheminement secondaire de 0.90 m – 0.60 m 
• La dimension d’une place adaptée sera celle d’un espace d’usage (0.80 m x 1.30 m)
• Présence d’un vide sous la table, dimension : hauteur 0.70 m, profondeur 0.30 m
• Hauteur du plan supérieur de table, 0.80 m 
• Espace vide sous le buffet, (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm) 
• Espace d’usage (0,80 m x 1,30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet 
• Distance de préhension des éléments en présentation sur le buffet (nourriture, assiettes…) adaptée  
 (Hauteur entre 0.60 m et 1.30 m, Longueur/Profondeur 0.50 m) 

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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SALLE D’EAU (DOUCHE, BAIGNOIRE) 

• Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte ≤ 0.25 m

• Espace d’usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)

• Barre de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)

• Equipement pour s’asseoir dans la douche

• Hauteur accessible des équipements (0.90 m et 1.30 m)  

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date
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CHAMBRE  

• Les chambres doivent faire l’objet d’une identification visuelle et tactile sur la porte

• Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte ≤ 0.25 m

• Largeur cheminement ≥ 0.90 cm 

• Angle droit autour du lit (respect de la règle des L1+L2 ≥ 2 m)

CONFORME :  OUI    NON    PAS CONCERNÉ  

Nature de la réalisation Délais de la 
réalisation Coût Validation à 

la réception Date

 

    

 

    

 

    25
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26

http://www.cnisam.fr

	RS: POLE SOCIAL
	adresse: Place Pommerol
	CP: 63360
	ville: GERZAT
	tel: 0473250014
	fax: 
	web: http://www.ville-gerzat.fr
	email: 
	representant: Mairie de GERZAT
	siret: 21630164800012
	Naf: 
	activité: Bureaux
	5e cat: Choix1
	personnel: 
	public: 
	total: 91
	plusieurs niveaux: Choix1
	doc adap: Choix1
	date adap: 08/02/2016
	registre sécu: Choix1
	signalétique: Choix1
	Champ de texte 33: 
	Champ de texte 37: 
	Champ de texte 41: 
	Champ de texte 48: 
	Champ de texte 52: 
	Champ de texte 34: 
	Champ de texte 38: 
	Champ de texte 42: 
	Champ de texte 47: 
	Champ de texte 51: 
	Champ de texte 35: 
	Champ de texte 39: 
	Champ de texte 43: 
	Champ de texte 46: 
	Champ de texte 50: 
	Champ de texte 36: 
	Champ de texte 40: 
	Champ de texte 44: 
	Champ de texte 45: 
	Champ de texte 49: 
	éclairage: Choix4
	Champ de texte 895: 
	Champ de texte 894: 
	Champ de texte 893: 
	Champ de texte 892: 
	Champ de texte 891: 
	Champ de texte 890: 
	Champ de texte 889: 
	Champ de texte 888: 
	Champ de texte 887: 
	Champ de texte 886: 
	Champ de texte 885: 
	Champ de texte 884: 
	Champ de texte 883: 
	Champ de texte 882: 
	Champ de texte 881: 
	Champ de texte 880: 
	Champ de texte 879: 
	Champ de texte 878: 
	Champ de texte 877: 
	Champ de texte 876: 
	cheminement: Choix1
	Champ de texte 915: 
	Champ de texte 914: 
	Champ de texte 913: 
	Champ de texte 912: 
	Champ de texte 911: 
	Champ de texte 910: 
	Champ de texte 909: 
	Champ de texte 908: 
	Champ de texte 907: 
	Champ de texte 906: 
	Champ de texte 905: 
	Champ de texte 904: 
	Champ de texte 903: 
	Champ de texte 902: 
	Champ de texte 901: 
	Champ de texte 900: 
	Champ de texte 899: 
	Champ de texte 898: 
	Champ de texte 897: 
	Champ de texte 896: 
	vide cheminement: Choix3
	Champ de texte 935: 
	Champ de texte 934: 
	Champ de texte 933: 
	Champ de texte 932: 
	Champ de texte 931: 
	Champ de texte 930: 
	Champ de texte 929: 
	Champ de texte 928: 
	Champ de texte 927: 
	Champ de texte 926: 
	Champ de texte 925: 
	Champ de texte 924: 
	Champ de texte 923: 
	Champ de texte 922: 
	Champ de texte 921: 
	Champ de texte 920: 
	Champ de texte 919: 
	Champ de texte 918: 
	Champ de texte 917: 
	Champ de texte 916: 
	parking: Choix1
	Champ de texte 955: Une place dédiée marquage au sol + panneau. Guidage par bande gravillonnée .
	Champ de texte 954: 
	Champ de texte 953: 
	Champ de texte 952: 
	Champ de texte 951: 
	Champ de texte 950: 
	Champ de texte 949: 
	Champ de texte 948: 
	Champ de texte 947: 
	Champ de texte 946: 
	Champ de texte 945: 
	Champ de texte 944: 
	Champ de texte 943: 
	Champ de texte 942: 
	Champ de texte 941: 
	Champ de texte 940: 
	Champ de texte 939: 
	Champ de texte 938: 
	Champ de texte 937: 
	Champ de texte 936: 
	portail: Choix1
	Champ de texte 975: Porte à ouverture automatique
	Champ de texte 974: 
	Champ de texte 973: 
	Champ de texte 972: 
	Champ de texte 971: 
	Champ de texte 970: 
	Champ de texte 969: 
	Champ de texte 968: 
	Champ de texte 967: 
	Champ de texte 966: 
	Champ de texte 965: 
	Champ de texte 964: 
	Champ de texte 963: 
	Champ de texte 962: 
	Champ de texte 961: 
	Champ de texte 960: 
	Champ de texte 959: 
	Champ de texte 958: 
	Champ de texte 957: 
	Champ de texte 956: 
	ascenseur: Choix1
	Champ de texte 995: Un ascenseur desservant l'unique étage, accessible directement du rdc.
	Champ de texte 994: 
	Champ de texte 993: 
	Champ de texte 992: 
	Champ de texte 991: 
	Champ de texte 990: 
	Champ de texte 989: 
	Champ de texte 988: 
	Champ de texte 987: 
	Champ de texte 986: 
	Champ de texte 985: 
	Champ de texte 984: 
	Champ de texte 983: 
	Champ de texte 982: 
	Champ de texte 981: 
	Champ de texte 980: 
	Champ de texte 979: 
	Champ de texte 978: 
	Champ de texte 977: 
	Champ de texte 976: 
	escalier 3 marches: Choix3
	Champ de texte 1015: 
	Champ de texte 1014: 
	Champ de texte 1013: 
	Champ de texte 1012: 
	Champ de texte 1011: 
	Champ de texte 1010: 
	Champ de texte 1009: 
	Champ de texte 1008: 
	Champ de texte 1007: 
	Champ de texte 1006: 
	Champ de texte 1005: 
	Champ de texte 1004: 
	Champ de texte 1003: 
	Champ de texte 1002: 
	Champ de texte 1001: 
	Champ de texte 1000: 
	Champ de texte 999: 
	Champ de texte 998: 
	Champ de texte 997: 
	Champ de texte 996: 
	escalier> 3 marches: Choix1
	Champ de texte 1035: 
	Champ de texte 1034: 
	Champ de texte 1033: 
	Champ de texte 1032: 
	Champ de texte 1031: 
	Champ de texte 1030: 
	Champ de texte 1029: 
	Champ de texte 1028: 
	Champ de texte 1027: 
	Champ de texte 1026: 
	Champ de texte 1025: 
	Champ de texte 1024: 
	Champ de texte 1023: 
	Champ de texte 1022: 
	Champ de texte 1021: 
	Champ de texte 1020: 
	Champ de texte 1019: 
	Champ de texte 1018: 
	Champ de texte 1017: 
	Champ de texte 1016: 
	plan incliné: Choix3
	Champ de texte 1055: 
	Champ de texte 1054: 
	Champ de texte 1053: 
	Champ de texte 1052: 
	Champ de texte 1051: 
	Champ de texte 1050: 
	Champ de texte 1049: 
	Champ de texte 1048: 
	Champ de texte 1047: 
	Champ de texte 1046: 
	Champ de texte 1045: 
	Champ de texte 1044: 
	Champ de texte 1043: 
	Champ de texte 1042: 
	Champ de texte 1041: 
	Champ de texte 1040: 
	Champ de texte 1039: 
	Champ de texte 1038: 
	Champ de texte 1037: 
	Champ de texte 1036: 
	dispositif commande: Choix3
	Champ de texte 1075: 
	Champ de texte 1074: 
	Champ de texte 1073: 
	Champ de texte 1072: 
	Champ de texte 1071: 
	Champ de texte 1070: 
	Champ de texte 1069: 
	Champ de texte 1068: 
	Champ de texte 1067: 
	Champ de texte 1066: 
	Champ de texte 1065: 
	Champ de texte 1064: 
	Champ de texte 1063: 
	Champ de texte 1062: 
	Champ de texte 1061: 
	Champ de texte 1060: 
	Champ de texte 1059: 
	Champ de texte 1058: 
	Champ de texte 1057: 
	Champ de texte 1056: 
	banque accueil: Choix3
	Champ de texte 1095: 
	Champ de texte 1094: 
	Champ de texte 1093: 
	Champ de texte 1092: 
	Champ de texte 1091: 
	Champ de texte 1090: 
	Champ de texte 1089: 
	Champ de texte 1088: 
	Champ de texte 1087: 
	Champ de texte 1086: 
	Champ de texte 1085: 
	Champ de texte 1084: 
	Champ de texte 1083: 
	Champ de texte 1082: 
	Champ de texte 1081: 
	Champ de texte 1080: 
	Champ de texte 1079: 
	Champ de texte 1078: 
	Champ de texte 1077: 
	Champ de texte 1076: 
	perso: Choix1
	Champ de texte 1115: 
	Champ de texte 1114: 
	Champ de texte 1113: 
	Champ de texte 1112: 
	Champ de texte 1111: 
	Champ de texte 1110: 
	Champ de texte 1109: 
	Champ de texte 1108: 
	Champ de texte 1107: 
	Champ de texte 1106: 
	Champ de texte 1105: 
	Champ de texte 1104: 
	Champ de texte 1103: 
	Champ de texte 1102: 
	Champ de texte 1101: 
	Champ de texte 1100: 
	Champ de texte 1099: 
	Champ de texte 1098: 
	Champ de texte 1097: 
	Champ de texte 1096: 
	marchandise: Choix3
	Champ de texte 1135: 
	Champ de texte 1134: 
	Champ de texte 1133: 
	Champ de texte 1132: 
	Champ de texte 1131: 
	Champ de texte 1130: 
	Champ de texte 1129: 
	Champ de texte 1128: 
	Champ de texte 1127: 
	Champ de texte 1126: 
	Champ de texte 1125: 
	Champ de texte 1124: 
	Champ de texte 1123: 
	Champ de texte 1122: 
	Champ de texte 1121: 
	Champ de texte 1120: 
	Champ de texte 1119: 
	Champ de texte 1118: 
	Champ de texte 1117: 
	Champ de texte 1116: 
	toilettes: Choix1
	Champ de texte 1155: 
	Champ de texte 1154: 
	Champ de texte 1153: 
	Champ de texte 1152: 
	Champ de texte 1151: 
	Champ de texte 1150: 
	Champ de texte 1149: 
	Champ de texte 1148: 
	Champ de texte 1147: 
	Champ de texte 1146: 
	Champ de texte 1145: 
	Champ de texte 1144: 
	Champ de texte 1143: 
	Champ de texte 1142: 
	Champ de texte 1141: 
	Champ de texte 1140: 
	Champ de texte 1139: 
	Champ de texte 1138: 
	Champ de texte 1137: 
	Champ de texte 1136: 
	lavabo: Choix1
	Champ de texte 1175: 
	Champ de texte 1174: 
	Champ de texte 1173: 
	Champ de texte 1172: 
	Champ de texte 1171: 
	Champ de texte 1170: 
	Champ de texte 1169: 
	Champ de texte 1168: 
	Champ de texte 1167: 
	Champ de texte 1166: 
	Champ de texte 1165: 
	Champ de texte 1164: 
	Champ de texte 1163: 
	Champ de texte 1162: 
	Champ de texte 1161: 
	Champ de texte 1160: 
	Champ de texte 1159: 
	Champ de texte 1158: 
	Champ de texte 1157: 
	Champ de texte 1156: 
	cabine: Choix3
	Champ de texte 1195: 
	Champ de texte 1194: 
	Champ de texte 1193: 
	Champ de texte 1192: 
	Champ de texte 1191: 
	Champ de texte 1190: 
	Champ de texte 1189: 
	Champ de texte 1188: 
	Champ de texte 1187: 
	Champ de texte 1186: 
	Champ de texte 1185: 
	Champ de texte 1184: 
	Champ de texte 1183: 
	Champ de texte 1182: 
	Champ de texte 1181: 
	Champ de texte 1180: 
	Champ de texte 1179: 
	Champ de texte 1178: 
	Champ de texte 1177: 
	Champ de texte 1176: 
	salle restau: Choix3
	Champ de texte 1215: 
	Champ de texte 1214: 
	Champ de texte 1213: 
	Champ de texte 1212: 
	Champ de texte 1211: 
	Champ de texte 1210: 
	Champ de texte 1209: 
	Champ de texte 1208: 
	Champ de texte 1207: 
	Champ de texte 1206: 
	Champ de texte 1205: 
	Champ de texte 1204: 
	Champ de texte 1203: 
	Champ de texte 1202: 
	Champ de texte 1201: 
	Champ de texte 1200: 
	Champ de texte 1199: 
	Champ de texte 1198: 
	Champ de texte 1197: 
	Champ de texte 1196: 
	salle d'eau: Off
	Champ de texte 1235: 
	Champ de texte 1234: 
	Champ de texte 1233: 
	Champ de texte 1232: 
	Champ de texte 1231: 
	Champ de texte 1230: 
	Champ de texte 1229: 
	Champ de texte 1228: 
	Champ de texte 1227: 
	Champ de texte 1226: 
	Champ de texte 1225: 
	Champ de texte 1224: 
	Champ de texte 1223: 
	Champ de texte 1222: 
	Champ de texte 1221: 
	Champ de texte 1220: 
	Champ de texte 1219: 
	Champ de texte 1218: 
	Champ de texte 1217: 
	Champ de texte 1216: 
	chambre: Choix3
	Champ de texte 1255: 
	Champ de texte 1254: 
	Champ de texte 1253: 
	Champ de texte 1252: 
	Champ de texte 1251: 
	Champ de texte 1250: 
	Champ de texte 1249: 
	Champ de texte 1248: 
	Champ de texte 1247: 
	Champ de texte 1246: 
	Champ de texte 1245: 
	Champ de texte 1244: 
	Champ de texte 1243: 
	Champ de texte 1242: 
	Champ de texte 1241: 
	Champ de texte 1240: 
	Champ de texte 1239: 
	Champ de texte 1238: 
	Champ de texte 1237: 
	Champ de texte 1236: 
	Champ de texte 493: 


