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AIB-VINÇOTTE, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE, Membre du Groupe A1B-VÎNÇOTTE
Siège social: Avenue André Drouart, 29 -1160 Bruxelles
Tél.: (02) 674 57 11 -; Fax; (02) 674 59 59 - Télex: 23166
a AV Antwerpen : Tél. : (03) 221 86 11 n AV Hasseit

Tél. : (02) 674 57 11 D AV KorErijk
Téî. : (050) 37 03 74 D AV Liège

D AV Brabant
a AV Brugge
D AV Charleroi'
a AV Geni

Tél. : (071 ) 34 49 00 CÙ AV Namur
Tél. : (091 ) 21 46 51 D AV Luxembourg

Tél.:(011)253286
Tél.: (056) 35 41 26
Tél.:(041)330000
Te!,: (081) 22 94 54
Tél.: (00-352) 48 18 58

Personnes responsables de l'exécution du travaji:

Nom, Prénom: ïff^,...QF.^âfl...........À'r^c1^

NB de TVA:.,...;..

ou n° de la carte d'identité:

émise à:......................... ,, ^... .en date du :

Dlsiîrubuteur:.........,....,.^W.^0^?^....

.RAPPORT n°: ,../^^:/<.

Membre n°:,,,,.................... Quittance ^\^.^af.:..^.

Adresse de l'instsdlation :':Wr.. J::,(.^t ,...'. {.€^^(.
./>';

'"ï e;-. .^-t0^{«.c-t

.av./^^..A^^.

Compteur: n°: .......................... index:

Type de comptagejour --tïihi&mire -'ntrit -

(^;.\6,:?

Date de visite:

Propriétaire ou Mandataire,:-Tél.:

Nom, Prénom: ...^^{:^.^.(.(:f.c:.!/.
'\/'.""'^''

Adresse: ...-'.f'^/:/.
''^-•'(.i ; ''.(( ^' :

',' ^Oa iLlu;i^ 'if

Demandeur:

•Type de visite ^. L^'f/.K '^ uf(. :,.(effectye^syr.baseûe^ prescriptions du ..(^{. ............ . . en application

Type dlnstaliation: ..,^,te.À.^^.^^^ Nature de l'installatiqn; .^â.^^.G^.

installation conçue pour la tension de l{oi}°.{ )0. V, AÇ, Protection branchement: ..^Ç(^^.

del'art.f...;.0.

/ho >/..

A Type: /.^):l.
f / * /''

Description du branchement: ../^-t../^i^!Ç^'!......l/i^\..l.^l(M{'^.. Type câble: .<-Ï.b./...sy...... Section: ..(•/...... x .'^.;;;.,. mm2

Alimentation tabieau principal: ...,/'/. x (.Q.... 'mm2 Nbre de tableaux: ,,:;,?:....,.,,... Nombre de circuits terminaux: ..'^ZC

Type de prise de terre: i'/?. /.i:uif........ Résistance de dispersion: .....^.-:?.</...... Ohms Isoiement général:...•.^,'-.-. Ohms

DESCRIPTION DE L'iNSTALLATiON: les schémas de position et unifiiaires font parties intégrantes du rapport.

(ir>^- /^^_^^/_ é^t-!^^'

_x
j:. _
~r

(./ Pv)^r7^

INFRACTIONS; (voir la signification des, numéros en annexe)
;\AA^W \

Le différentiel générài'ftait " a été - plombé

L'instalSatEon électrique doit être recontrôlé avant \ev-^/{:sé/.i0'^... ainsi que avant mise en service de modifications ou extensions
importantes telle que i'ajout d'un circuit. . / /

Conciusion;
UNSTALLATION ELECTRIQUE DECRITE Ci-DESSUS- EST --Nïfêm%S EN ORDRE.
L'INSTALLATION -CT^ - PEUT ETRE -IMWP^ffl^^E - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE UNSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS: (voir la signification des numéros en annexe)

r..

Conformément à S'art, 274 du RGiE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la vite doivent
être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les in"
fractions ne constityent pas un danger pour les personnes et les biens.

Les insta!lationô"doivent faire ['objet d'un nouveau contrôle avant le
;

Annexes:

VISA DU DITRIBUTEUF;!:

/(ÏAH.9 Pour ie Directeur général
Nom, ? Agent,,Signature



AIB-VINÇOTTE, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE, Membre du Groupe AIB-V!NÇOTTE
Siège social : Avenue André Drouart, 29 -1160 Bruxelles
Tél.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Télex: 23166
D AV Antwerpen
D AV Brabant
D AV Brugge
a AV Charleroi
a AV Gent

Tél.: (03) 221 8611
Tél.: (02) 674 57 11
Tél.:(050)370374
Tél.;. (071)-34 49 00
Tél.: (091) 21 4651

D AVHasselt.
D AV Kortrijk

AV Liège
AV Namur

a AV Luxembourg

Tél.:(011)253286
Tél.: (056} 35 41 26
Tél.:(041)330000
Tél.:(081)229454
Tel: (00-352) 48 18 58 .-./^ ô(.u'('(-^ lyi-ci

" " / " ^'^ '

Personnes responpabies del'exécution du travail:

Nom, Prénom :..U^'...,?ÇR^^,............<^?^<

? de TVA:,

ou n" de !a carte d'identité:

RAPPORT n° : .. Û^À:/~€. ..... c).?L/€/.i

Membre n" :..........,,..,,.,..,,,. Quittance n" :

Adresse de l'Enstallation;,^-

'."O^'O&'Ïfj .

émise à:...........,,........,,.....,,...,,-.-;, en çlate d,u: ,,^............

Disitrubuteur:................... C.K^(ÂO,h^

Compteur:n°: .......................... index:

Type de compîage: jour-.bthor-isft'e—nmt- ..,,..........,..,,,..:

y'î^o

Date de visite:

Propriétaire ou Mandataires Tel, ;

Nom, Prénom: ...,®^</,t.(^/.,/,,,

Adresse: ..^,..,?^f,,/^^y(^:^L^(^u^,

Demandeur:
^L

\9u '^'fi.UM.': k' y6^....Ê.Type de visite \^.t^!î!.^tuw:.1^ effeqtjjé^ur/base des prescriptions du ...../f-t?'.^7c-..../J.fc?.. en application d@ Ç'qrt. ./c//:

Type d'installatioh :.. Œ^M. ,..(2f., ^hi-.lff.^^.......... Nature de ljinstallat|pn :,. ../Q2^0t?Së^... /^^y./(. ^
}'/. ... / .- A \ / s\.,-..^","f J ,.•

Installation conçue pour la tension de '.^}f/.<-^. V^ AC, protection branchement: 'X^îSr.Q.. A Type: .../-.\'^ ï/.<-./f
-_^_._. ._-_-.._.._..._.... ,-,,,,,, '^^' T ~ ~/t'Jr'^' ^.^.^r^ ^^y .--... y ^ . . .......

Description du branchement: ..A^<.^Î^^./^0'.^À^ Type câble: '..Z^.U.Î)..... Section:....^.. x,,.S^,mm2'

Alimentation tableau principal: ...\/~L. x ^?.//c?/mm2 Nbre de tableaux,, ,..,-^rL...... Nombre de circuits terminaux: .7 ^<.Y-'^/.-

Type de prise de terre:/:?.!'-. j'(-^'. '.... Résistance de dispersion: ^•/..', :......,... Ohms Isoiement général:,,.. ; :-^'<'~?......,, M Ohms

BNSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSiON
DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ; les schémas de position et unifiiaires font parties intégrantes du rapport,

/-'i.o 1\ A^ -^f-'/ ' 6^^..^ ' -

^WVfc/ dul) fkff"} ' '•'
"Tr^' "

T

......^ 3,,^/... .:,_• " -

.../ • ^.s,,^< '

i0'^ ^é^ &u^w.^
„- • 'y • ~

'c-

'h-

INFRACTIONS: (voir la signification des numéros en annexe)
!^{X'éi.t!.f - ' . _,. ,.,.

Le différentiel général êî8ft - a été - piombé

L'instailation électrique doit être recontrôlé avant le 0,\/00/. o/s... ainsi que avant mise en service de modifications ou extensions
importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion: , , .

L'INSTALLATJON ELEÊJFtlQUE DECRITE Ci-DESSUS - EST - NiëSFF? EN ORDRE.
L'iNSTALLATION -'e» - PEUT ETRE - WPWRWÊ-ffi - MISE SOUS TENSION

PROCeS-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS: (voir la signification des numéros en annexe)

Conformément-à t'àrt. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pourfaire disparaître les infractions constatées au moment de la vite doivent
être exécutes sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations ies in-
fraëfions ne constituent pas un danger pour tes personnes et les biens.

Les installations doivent faire ['objet d'un nouveau contrôle avant !e

Annexes:, .JL/Ê.W.
VISADUDITRiBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, ? Agent, Signature-//;' •'•^:

~.^-"" ~ ' i/((f^^"

'.'l/^- ï^.i



AIB-VINÇOTTE, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE, Membre du Groupe AIB-ViNÇOTTE
Siège social : Avenue André Drouart, 29 -1160 Bruxelles
Tél.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Télex: 23166
D AVAntwerpen
a AV Brabant
a AV Brugge
a AVCharleroi.
a AV Cent

Tél. : (03) 221 86 11 G AV Hasseit
Tél. : (02) 674 57 11 D AV Kortrijk
Tél. : (050) 37 03 74 d,AV Liège
Tél.:.(071) 34 49 00 SAV Namur
Tél. ; (091 ) 21 46 51 D AV Luxembourg

Tél.:(011)253286
Tél.: (056) 35 41 26
Tél.:(041)330000
Tél.:(081)229454
Tél.: (00-352) 48 18 58 Y ;:./u^ /0^/^-.- ^'{'ài

Personnes respotî.sabies de l'exécution du travail :y

Nom, Prénom :.,J<?A<...,<2ft^^....,.,.,,,,^^2,

? de TVA:
ou n" de la carte d'identité : .......

RAPPORT n°: ,„..,.,^^,,..^??^.../:).

Membre n0:. ..,,,,.,,.,.........„. Quittance n^^,ç. f. °^ê,:'(->»—•-,... ;'. y. . . yvy ,yy .... ^

Adresse de ll^tallation^,.^,^.^..^^..'^^
\)0<:'0 ' Â^QdiCwA .

émise à:..,..,,.................... _^. eç.dat^du;

>5'î^-^^("
Date de visite: 0^. .A^?.

Disitrubuteur: .^

Compteum"; ........................... index:

Type de comptage 1 jour - tîNTOraire-'-nistH-
M-l'<5 - ^ '

Propriétaire ou Mandataire : Tél. :

Nom, Prénom : ..^^.^., ;....,„.^.. „.....;.,

Adresse ^^.a,..ÂC,,..^^x<;^uf'...,^
;eAcîf 7

Demandeur:

w^Type de visite •.&^...Çfif/'^^. (--. ^itec^ue sur base des prescriptions cfu ..;/.^i?,^. ;''-..,.';vfc. er^appiicatipn/dp ['art. .î'.'.f.ç/?. -,. - ,,„

^Q(ïms^3^n\LÂ6U^,.^/.^^c^^.......,..,.,,......., Nature de i'installaïiQp:^^:^..\^-1r/^^^^y.^^

Instaifation conçue pour la tension d^ '^.^4'.<X)V,AÇ, Protection branchement: 'I%^Ù'PA Type: /./!.^/..,./t.}<-:(.^/y

riptEondubranchement:^^^^^^/J^/J^/^..^^^/,. Type câble: ,,^^A... Section: ...;.^.. x ;;l?.Description du branchement:^^^^.^^.^^.^:''....'.^-;'^-^',. "Type câble: ,,c"<oi/./^... Section: ...;.^.. x ^..,^ mm2

Alimentation tabieau principal: ....^.. x i^?,,('. mm2 Nbre de tableaux: ..„-<?........ Nombre de circuits terminaux: //?..f\/.1'.

^ •^L ..-<
Type de prise de terre: x.j,îu^M(^-- Résistance de dispersion: .,^/ïv,....... Ohms Isolement général:..--:.;',': :-0....... M Oh m s

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION : les schémas de position et unifiiaires font parties intégrantes du rapport.

4p ^/>]>wh(// ÔCQ ^.io f
/yo/ /'^-^^ j ^]

/

^

'Uo>> '/, -L

U^h ^ ^

INFRACTION^: (voir !a signification des numéros en annexe)
U iO.u-1/

Le différentiel générai'ë^t " a été - piombé • y / • , .\ ...-''"

L'installation électrique doit être recontrôlé avant le \-'':<r/.^.(:/..{^iJ. ainsi que avant mise @n';service de modifications ou extensions
importantes teile que l'ajout d'un circuit, ^ / ;'' '. '.-• , ^,,

Conclusion: y
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DECRITE Ci-DESâUSr_EST - N!@?f^%°ÏN ORDRE. ,
L'INSTALLATION - BW" PEUT ETRE - I^BÊKÎT-PSÎ^^RE - MISE SOUS TENSION V; '-? ' ,;• "

INFRACTiONS:

PROCES-VERBAL DE CONTRÔLÉ DE L'INSTALLATION

(voir la signification des numéros en annexe)

^-^•"""

.^""

^•^

^^
'^.^^*'

.^~'"'~

EXISTANTE (ART. 276

.^""'

DU RGIE)

Conformémen.t.à-l'girl. 274 du RG1E, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la vite doivent
être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les in-
fractions ne constituent pas un danger pour ies personnes et !es biens.

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant ,1e ..........,,,....,.,.;...,,.,........,..,.

'""v\

Annexes;

VSSADUD1TR1BUTEUR:
Pour le D irecteuj'général ^/
Nom, ? Agent, Signature -, /. -,^ .^^^^

i"'] ///^/ô'i-t''y'/" ' -'/



AIB-VINÇOTTE, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE, Membre du groupe AIB-VINÇOTTE
Siège social: AvenueAridré Drouart, 29 - 1160 Bruxelles
Tél.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Télex: 23166
D AV Antwerpôn
D AV Brabant
D AV Brugge
D AV Charleroi
a AV Gent

Tél.: (03) 221 8611
Tél.: (02) 674 57 11
Tél.:(050)370374
Tél.: (071)-34 49 00
Tél.; (091) 21 4651

D AV Hasseit
a AV Kortrijk
D,AV Liège

AV Namur
AV Luxembourg

Tél.:(011)253286
Tél.; (056) 35 41 26
Tél.:(041)330000
Tél.:(081)229454
Tél.: (00-352) 48 18 58 ;; ,•!...„ it}u./^.c!- ija.u(lii

<^^ 0-?W7T7TPersonnes resp^psabtes de l'executEon du travail:

Nom, Prénom: ^^....QRr^f/l. :.,,... ^^^.

'?de TVA:....,..''

ou n° de la carte d'Edentiîé : ..........',......;.

RAPPORT n": ,.^£

émise à:..............................,,....^nd,at^,du:

'JS.KfM"'...Disitrubuteur:

Compteur: n°:

Type de comptage : jour -
L/''5"'^^o

index:

"."

Membre n" :,....,,......,.....;.,,. QLjitt^ncen'>,,^/.Y.

Adresse de l'instaljationy^y ^ ^A|^. .VÙ(^>

Date de visite :..,..,,.,.... ..^?.f;. . /.P.^... /^/./:;••••'• '"--/-

Propriétaire ou Mlandatai|;e:Tél.:

Nom, Prénom :,. t:Dït:/^a^..,.,..-,

Adresse: ....,/?^..^..^...^^<^«.^,

/)-^€)....uJ^^<.

Demandeur;

<r

Type de visiteÀ.. ^./X'J/tu basejdes prescriptions du ..'î.6.G'c.,.,^,.^:.... en application de l'art. ..^.'.ïy.

Type d'instaliation :Œ^ \-f.. :(->.. ^:/^^a-u: ^.-^"..:. ........ Nature de l'install^tion :..., l.-?c^:^Ï&........ /IÏ'/:^Qt/,.:.i.^.s.^

installation conçue pour la tension ^e^.^/<:-Çc.lV,AC, Protection branchement: ./^..4° A Type: .,Z^^/..^...^?^X.to

Description du bfs.nchemQn{:/l^:{--MiÇM^..../À^^^^^ Type câble: Èk)°i}......... Section: ...... {/.. x .î.f>.:... mm2
// ÎOAlimentation tableau prinàipai: ...t:(... x ..,CU. mm2 Nbre de tableaux: .................. Nombre de circuits terminaux: "f.^.j'f.'T-:^.-.

/*-/;... '. . . ' ^-/,-;

Type de prise de terre: .//îGtô.Utô,., Résistance de dispersion: .................... Ohms IsoiementgénéraL:..-,-;-::^,^....... M Ohms

DESCRIPTION DE L1NSTALLATION: les schémas de position et unEfilaires font parties intégrantes du rapport.

AâA
^M

K
7-7

Ïa:>
Jb_

lu
tu f

^

t
E
<

6é^6U)^
ZÊËL~t—"T" —'

"0^5
u}^ .

5Z:
f À ^ éc^. ^&6ûf.f: c.ï

^

e - ...•—""'""

INFRACTIONS yj^yoir la signification des numéros'en annexe)

J.L^^n£...............................................................................^^

\

Le différentiel général éfêrtt'-a été - piombé ^ , • ',•'. '", i
,•/,..,/(l,1 •_.•', ' . . ''

L'Enstallation électrique doit être recontrôié avant le U^A?A/^;''.*J. ainsi que avant mise en service de modifications ou extensions
importantes teile que l'ajout d'un circuit. ' / •-' ' . .....

Conclusion: ,
L'iNSTALLATION ELECTRIQUE DECRITE CI-D^SSUS - EST_ E^^WS-EN ORDRE, ,
L'INSTALLATION - miT - PEUT ETRE -^^tag^^^^ë--. MISE SOUS TENSION •-'•• -. ••'

PROCËS-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS:(voir la signification des numéros en annexe) . „-'--''

Conformémen.t à i'ârt. 274 du RGÎE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de ia vite doivent
être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les in-
fractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le
^ y .— :—.••".. .

Annexes:,........ ^).../^^U}.......... • ~

VISADUDiTRIBUTEUR: . .

Pour le Directeur général / ,. ,
Nom, ? Agei-iti.Signatufé/'/'/' ;. ç

,..--- "•'' l • ;. ]••{ ( i^-'lt''\

/'J {(.(ii-y.,^^ /.«



AIB-VINÇOTTË, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE, Membre du Groupo AIB-ViNÇOTTE
Siège social: Aveiiue André Drouart, 29 -1160 Bruxeiles
Tél.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Télex: 23166
D AV Antwerpen
a AV Brabant
D AV Brugge
a AV Charleroi
D AV Gent

Tel: (03) 221 8611
Tél. 1(02) 674 57 11
Tel: (050) 37 03 74
Tél,:.(071)344900
Tél.; (091) 21 4651

D AV Hasselt '
a AV Kortrijk
D AV Liège
fâ AV Namur
D AV Luxembourg

Tél.:(011)253286
Tél.: (056) 35 41 26
Tél.:(041)330000
Te!,: (081) 22 94 54
Téi.: (00-352) 48 18 58 '^' ' ^h',{

/' !'. ''t. si /A;U:^

RAPPORT n°: ,.. ..<^'.t>^' <ï. . <7:',la<.^. , fi..;.
Oî /^6,

Membre n°:.......,,,,,...,./..... quittance n": ^ '. .l:,'';

Adresse de l'installationf^^.. .^f(i/:. ... Ï&'^f.>. .

:../5aoo.....^/Y.^4.

Personnes respqçisabies de l'exécution du trav^ii:

Nom. Prénom : ,'M<.. .<:)^^^............ ^^,

lv>b'ï:^

<r
? de TVA:

ou n° de la carte dldentité:

émise à:..............,,,..,....,„,,.„',,..', çnd^te^du:
f^,^

' Disitrubuteur :.........,....,,, T1.

in d^te^d
liQhc.Ç)

Compteur: n°: ;..................,...... .index:

Type de comptage: jour - btfîorÉitr^-'rmfE'-
(^r

Date de visite :...... --.-;;.''.<

Propriétaire ouJViandat^ire: Tél.:
Nom, Prénom': lffttf:au/tU

Adresse-^^,, Çu.. ^). ,^):^ ^ .ç^< .<;'. /... ?f

. .ûïte^ ('DLÏ}U^<.
Demandeur:

z^

•

^ yw-ic './<6^s 7^QType de visite :W^MU-.p^:w'.\.1^: e^c^é ^ur; base des prescriptions du ..../'.S^f./::..'1^'.^.... en applicatior) de i'art^ ^ + + • ."l M **- ./- l/ ..t ***+,,,— . tÏI|ÇL»tyÇî î?U 1^ L/ÛOC- UC70 1-/ICQLrfl^JLlL/IIO UU »»• • ! ••*»+»*• - - . - . . .j

^ped1nstailation:^,MA....^^^^....,.^...,,. Nature de nnstallatjon:/:^,^^.,.,../^^7^!::^^
.<„//. A /i / / „ • /- ;""7 '

Installation conçue pour la tension dp ^^/CÛO. y, AC, Protection .branchement^?^./.^2. A Type: ..A(:^.....J.iÏ.^:.^-.

Description du branchement: ^.^aH('...,.i^^....,,!ï^ui.(:{.... Type câble: 4ïfo^L....... Section: ......4.. xJ.:L.,. mm2

Alimentation,tableau principai: ...f-f... \LQ.,... mm2 Nbre de tableaux: ....-<:."î-...,,,. Nombre de circuits terminaux: ,//.:,ï.-;.

Résistance de dispersion: ..,...^'/.^...... Ohms Isolement généra!: ,...-..^.0,...,.., M OhmsType de prise de terre: ^'..',ïj/'.</-fî

DESCRIPTION DE L'INSTAU-ATION: ies schémas de position et unitilaires font parties intégrantes du rapport.

^4-/^iÏI Ô6Ô-^^P~
~7n^f/ ^.^ I^J

7""'""

^
7.

u^ï €^ -

NFRACTiOEM.S: (voir la signification des numéros en annexe)
(^ÏS,

Le différentiel général CTit - a été - piombé ; / . .

L'installation électrique doit être recontrôié avant \QÇ5!./c^?/fff/f,.. ainsi que avant mise en service de modifications ou extensions
importantes teite que ['ajout d'un circuit. . ' • ' •

Conclusion:
L'INSTALLATiON ELECTRIQUE DECRITE CI-DESSUS - EST " EN ORDRE.
L'INSTALLATION " Blffl: - PEUT ETRE "1?P^^^^Sflm - MISE SOUS TENSION ••

PROCES-VËRBÂL DE CONTROLE DE UNSTAULATIOM EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS: (voir la signification desnumérosen annexe) ' ... --''-

Conformément à Fart. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la vite doivent
être exécutés sans retard et toutes mesure.s adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des instaHatEons les in-
fractions ne constlfûent pas un danger pour les personnes et les biens,

Les installations doivent faire l'objetd'un nouveau contrôie avant le .....,...;.

Annexes:
n

<^.
VISADUDITRIBÙTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, ?A,qent, Signature,/7'''/1 ,/,

/"./. '•',•/"/ sV//^(/^//^.ÏT',,

la/'^"".^ VLu



"VINÇOTTE, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE, Membre du Groupe A)B-VINÇOTTE
Siège social: Avenue André Drouart, 29 -1160 Bruxelles
Tél.": (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Télex : 23166
D AV Antwerpen
D AV Brabant
D AV Brugge
D AV Charleroi
a AV Gent

TéL (03) 221 8611
Tel,: (02) 674 57 11
TéL (050) 37 03 74
Tél.; (071)-34 49 00
Tél.: (091) 21 4651

D AV Hasselt
D AV Kortrijk
D AV Liège
\3 AV NamuT
D AV Luxembourg

Tél.:(011)253286
Tél.: (056)35 41 26
Tél.:(041)330000
Tél,:(081)2294'54
Tél.: (00-352) 48 18 58

Q ^ /
e ' /-: u'.. ^aO.tf--

Personnes responsables de l'exécution du travail: ' .

Nom, Prénom:. ^^..,,Q°!r^i:......À^?t5c<}.

?deTVA:..,,...v.

QU n° de la carte d'identitê :

émise à :.....,.,,....................,,...../en date du:

Disitrubuteur:

RAPPORT n°: .....€^^<:...°.^^..

Membre n°;........................ Qulîfânce n°:U^,

Adresse de llnstailation :^ia<. . .f:€m:..... /.'(^:{€^À.
1^ ^a-, ./

..^;:

-r'C.

eeda/ïcÇ
Date de visite:,....,.....,^. /€>6 ,^.<:Y^/

Compteur: n°: .......................... index:

Type de cornptage: Jour -
(/ '\' ^ 60

Propriétaire ou Mandatai: Tél.:

Nom,Prénom:... ^fTÏ<^^(^,^,....... ^. ......,,^

Adresse : .Mi.e. ^. .. .C^.,. .%^^.^ ^ . .ï

. :-^(-£p^.... .^e^/^,,,,,.'..

Demandeur:

Type de visite :/^,.,.f.'^<./^^./-^;~pf^çtué ^ur basf des prescriptions du ....^^^..^ en aiîplication^e l'arî. /-.V.L

Type dlnstaHation: ,.iïu(.!^ G/,4^<«^ft:^l/:,...,,,.. Nature de i'installation..^:^f^?..^^^/::^:
'''ff'

Installation conçue pour la tension de ^.fu<c<l~-) V^AC, Protection branchement:7^ ^.^.(û. A Type: ../^.('y:...../(.^;-.<...è-./f:

Description du branchement; ..//...<-;C/^I^X<'C.//.<-^^ câbie: ^'.^.i,.,..,. Section: .....€<.. x ..Ï/l
/' /L J ' f / / -^1 • ' ---?'-'" .-

AiEmentation tableau prinpipal: ...../, ^-'-x .(-.0.... n^m2 Nbre de tableaux: ,,^..L:....... Nombre de circuits termihaux/?.L/./:

/.àu.(^

mm2
'.( f'f.

Type de prise de terre :/.^.-.;^.^';/?.... Résistance de dispersion: , .;.^:';"/^-...... Ohms Isolement généra!;,. /.-/'.o Ohms

DESCRIPTION DE L'INSTALLATiON: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport.

^c^'/ Ïpo :'iu^{ (yuél^
~///^ Mo^ /7ir7

7' ' ' ~~. """"""""" '"""""" -——-—- T

's

~7

uob r//
UÀ\^- ^ ^ éwl-wf-

^

^ . ...--" ""

/

INFRACTIONS: (voir la signification des numéros en annexe)

ÀÂ:(ÏÔ^-:L ,.„,.,..,............

Le différentiel général êfêsît - a été - plombé ^ ^

L'instailation électrique doit être recontrôlé avant fe û(./,ûé/,l. °/5... ainsi que avant mise en service de modifications ou extensions
importantes telle que l'ajout d'un circuit. •/ / , ,

Conclusion:
L'INSTALLATION ELECTRiQUE DECRITE CI-DESSUS - EST - N'ESï^ê EN ORDRE,
L'INSTALLATION -@m- - PEUT ETRE -^E^^^^Sffffi'" MiSE SOUS TENSION • •

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGÎE)

INFRACTIONS;(voir la signification des numéros en annexe) , '.. •-'

Conformément à ['art. 274 du RGI,E, les travaux nécessaires pourfaire disparaître Ses infractions constatées au moment de la vite doivent
être exécutés sans retard et.touîès mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les in-
fractions ne constitueriî pas un danger pour les personnes et les biens.

Les instaiiation^ doivent faire l'objet d'un nouveau contrôie avant le

Annexes:
'•/. t̂'îl

V1SADUDITRIBUTEUR:
Pour le Directeur général
Nom, ? Agent, Signature-, / //.•

" ^"-) '"', ; (//-,//>/!Ï.

•^r^t^'ïïT ",)^
/("/(.



AIB-VINÇOTTE, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE, Membre du Groupe AIB-VINÇOTTE
Siège social: Avenue André Drouart, 29 -1160 Bruxelles
Tél. : (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 " Télex: 2316G
D AV Antwerpen
D AV Brabant
D AV Brugge
a AV Charleroi
D AV Gent

Tél.: (03} 221 8611
Tél.: (02) 674 57 11
Tél.:(050)370374
Tél.:,(071)344900
Tél.: (091) 21 4651

a AV Hasseit
a AV Kortrijk
D, AV Liège
E^ AV Namur
D AV Luxembourg

Tél.:(011)253286
Tél.: (056) 35 41 26
Tél.:(041)330000
Tél.:(081)229454
Tél.: (00-352) 48 18 58 ^^•f/ /kA^

^ïX^ o^tiiA. '^Personnes respopçable,s de i'exécution du travai!:,

Nom, Prénom : .^^...o^^/L........^y:

?de TVA:,....... if.....:,.

ou n° de la carte d'identité:

émise à:...,,,,.,........;.........,,,,..... ^n date du: ,.,^.

Disitrubuteur:........,,.......,,,. .^.:.

RAPPORT n":

Membre n°:..,,,...,.,..,,..,.,, Qujîtance n"'.,^^ .^É

Adresse de i'ingtallationY^C., ,,?£MK'.,, W
•"J'<4^ 7i-CU..C^^

^.

m date du: ,.,<\

^&e.^^C
Date de visite: ,<9.. ./ '(..

Compteur ; n" : .......................... index :

Type de comptage:Jour-bf}%St?ll^r
ç,<

ÛÙ

Propriétaire ou Mandataire/' Tél.;

Nom, Prénom: ..^f:%^^';^/^

Adresse: '/lU-... .4^, ..&..: L^^ti-;^.o....£.
l:-^A.Â/^f». /-•/' /

;^^:t^0
Demandeur:

.-îype de visite : fe (^.^uj^
Type d'installation;

Installation conçue

Description du branchement:

vu^ iy&
^î.:.^y/.^:f-p\(;î,^^ '..,Y&/-,, ;?,.,,. ;^..,. en appiication de !'^rt(7,/;.°.

ion: .t^^^:.^ &./îl:fc/^^.......,,,........ Nature de l'jnstaliation: .Qff^.S................ ^^/.'^(.^

pour !a tensipn dç ^'w(<^:^. VfAC.Prptection branc

ichement: .^^^^,,.^....^^ft,,,,.

branchement: /(.^&/<C:?A Type:
Y" Y

^^ej^..
^ '-' / ;

Type câble : ,/t. ~vy. i:'.^....... Section : ..... /r/.. x .^

'/"> ^ ... -•/

Alimentation tableau principal: ....,/r;. x ..L-!--/... mm2 Nbre de tableaux: ,.../.^......... Nombre de circuits terminaux:

Type de prise de terre: '.'."^..(U^l,,, Résistance de dispersion: .....:^"^.:^..... Ohms isoiement générai: .^•:(..C).:

^^

7T(
mm3

Ohms

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de posEtion.et unifiiaires font parties intégrantes du rapport

H Of: / 'l!w tu ^ Cw'^ ol"

Uo^ /^•iff^ïr)
/

.^

~^(}v)^

^-u-

INFRACTIONS:/(voir la signification des numéros en annexe)
^ô^—p- - " .

Le différentiel général ^iiiî - a été - plombé

L'instatlation électrique doit être recontrôlé avant le o!./c').^./.^ ÏL ainsi que avant mise en service de modifications ou extensions
importantes teiie que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:
L'INSTALLATiON ELECTRIQUE DECRITE Cl-DESSUS - EST - TfE^nFXS EN ORDRE.
L'INSTALLATION - ^mîT - PEUT ETRE - NCT'SÎ'n^WmE " MiSE SOUS TENSION '

INFRACTIONS

PROCES-VERBAL DE CONTRO

; (voir la signification des numéros en

.rf<:":
/ î

LE DE UNSTAU.ATK

annexe)

3N EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

Conformément àTart. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la vite doivent
être çxéeutë's sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des instaiiations les in-
fractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Les instailations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le
/; ' . _L.

./.^^........ ~Annexes:..........-::../

VISADUD1TRIBUTEUR:
Pour le Directeur général / /
Nom, ? Agent, Signature^./ /^

^ 1^- ^ f ^f- . / ^ri,

,-:;-^"/<.6^-71^<
,. /y

Y/



AIB-VINÇOTTE, associatiQn sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE, Membre du Groupe AIB-VINÇOTTE
Siège social : Avenue André Drouart, 29 -1160 Bruxelles
Tél. : (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Télex: 23166
L] AV Antwerpen
a AV Brabant
a AV Brugge
a AV Charleroi
a AV Gent

Tél.: (03) 221 8611
Tél.: (02) 674 57 1.1
Tél.:(050)370374
Tél.:.(071)344900
Tél.; (091) 21 4651

a AV Hasseit
a AV Kortnjk
D, AV Liège
fa' AV Namur
D AV Luxembourg

Tél.:(011)253286
Tél.: (056) 35 41.26
Tél.:(041)330000
Tél.:(081)229454
Tél.; (00-352) 48 18 58 •/ ^:/^i^ /hu^\-

Personnes respàjièables de l'exécuîion.du travail:

Nom, Prénom : ,,/& tfc ,.... Ç-:

?de TVA:. ...^.............:.

u-^r-^û

^u7<' Ov)^^i. (y

e

ou n° de la carte dtdentité:

RAPPORT n°:

Membre n°:...................... Quittance n°; j;,-'/:. ; ::f:, /:.'.

Adresse de !'insta!lation :".^«. .. ! ^W.... /:{Ï^L ,1. :;YÏ.

ïy/fw/ï
émise à:.,,,........,.,,..,.,,.... en date d^i:

.L^0Ï\^^..Disitrubuteur:

Compteur: n°:

Type de comptagejour"

index:

'/' '.if'

Date de visite:...............<oï:./?&:.../-:Œ

Propriétaire ou Mandataire ;/Tél. : ,.....,,...............,.,,,.,,;

Nom, Prénom: .....ÎW-.f:{.^<s.i^,

Adresse: ..,,..&^.t.....^,.^J^&(^-(A-(^^.i.,.S.

./)<^..^ft^<-€^€-^

Demandeur:

Type de visite: ^?,, C/^^^4:L^ ^IGtu/é ^ur ?ase des prescriptions du ..,./l,?'t).('...î:...Ç. en^ppiicatjon de l'a^-t.. ..^.J—>-

-Type d'installation: .[9k^....Qf,.^Jo^,H. ,..„„, Nature de i'insta^tipn : ^^^.....J^/:^:;.:L0^,
''' t e; l'

Installation conçue pour la tension d^\^(-tQ^. V, AÇ, Protectiop branchement: f(('.^..((û. A Type: ..Yi.<^-....,./^;.C/?.,

Description du branchement: ..^^^^^.....^.^......ïw^u^pe câbie: ..^u.à..... Section: ....i'-^,, x..,^.î

Alimentation tableau, principal: ,...<^... ix(-.Q.... mm2 Nbre de tableaux : ...r:'.'^-.'........ Nombre de circuits terminaux: .:L//.

Type de prise de terre: .J/.^-i^.h,... Résistance de dispersion: ..^:«^',...,.. Ohms Isolement générai: ......../^/.';?.,... M Ohms

DESCRiPTION DE L'INSTALLATiON: los schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport.

^0^ /{))QQ.[^^ (^.f't{0^

/W//^oW '/W
I^Mr—
iû^-^-f

"'"^ __
INFRACTIONS: (voir Sa signification des numéros en annexe)

iU.é€XM..ff

Le différentiel général ^ffî" a été - piombé . .. /

L'installation électrique doit être recontrôlé avant [e^:/t:^/;'.^/.:J. ainsi que avant mise en service de modifications ou extensions
importantes teiie que l'ajout d'un circuit,

Condusion;
L'iNSTALLATION ELECTRIQUE DECRETE Çl-DESSUS-EST" ^'ËSrF^TN ORDRE,
L'INSTALLATION "'mT - PEUT ETRE - N^PEe'n^^^^Ë.- MISE SOUS TENSION

iNFRACTIONS:

p

(voir

ROCES-VERBAL DB CONTROLE DE L'INSTALLATION

ia signification des numéros en annexe)

f::l............................^^-.:-:^'":.,.^....,,^............... ^,.,

"F

EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

Conformément à i'art/274 du RGIE, les travaux nécessaires pourfaire disparaître les infractions constatées au moment de la vite doivent
être exécutes-sarîs retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les in-
fractipjis né constituent pas un danger pour les personnes .et les'biens.

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le ..........................................

Annexes:
0 //-

f(.;<?,^,

VISADUDITRiBUTEUR:
Pour ie Directeur générai .
Nom, ? Agent, Signatyrje-—/ / ,

"--^-^'r'v/^''

'-•^] .{A^V-'' .} n
/ \ -'-/'



-VIMÇOTTE, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE, [Viembre du Groupe AIB-VINÇOTTE
Siège social ; Avenue Aridré Drouart, 29 -1160 Bruxelles
Tél.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - TéSex: 231 G6
a AV Antwerpen
a AV Brabant
a AV Brugge
a AV Charferoi
a AV Genî

Te!.; (03) 221 8611
Te!.: (02) 674 57 11
Tél.:(050)370374
TéL.(071)344900
Tél.: (091) 21 4651

a AV Hasselt
a AV Kortrijk
D. AV Liège
Û AV Namur
a AV Luxembourg

Tel: (011)25 32 86
Te!,: (056) 35 41 26
Tél.:(041)330000 C"
Tél.:(081)229454
Tél.: (00-352) 48 18 58

û^/â. '«f?.."à

Personnes respQpsabiesdeFexécution du travajl:^

Nom, Prénom: ^...Pt^£^//-............/^^.

?deTVA:.;...(.

ou n° de la carte d'identité :

émïse a:..........................^....^... en d^te^:

Disitrubuteur;.........,,,,,.., f^.C.^. )<.

Compteur:n°: .......................... index;

Type de comptage : jour - bHTëraire-
^ ^ < /"^/5^^?o

RAPPORT n°r:....::a^../<-...^lf,^.. J:

Membre nc:........................ Quittance na:_OÇ'-..^.

Adresse de !'installation.;<&"',,,.. ./.t-yM^.. . .'ffîf.-^.<.^.w
::!.âco..,,.., ^^Q^ur^:a.

0.

•&

o.^.A^../^^Date de visite:

Propriétaire ou Mandataite; Tél./

Nom, Prénom: .......... ^u^.aà^'.

.Adresse ^^.fl....^.,.^,,^.^fe^.^.i<.C,^

^.-^.€^

Demandeur:

uJi€>c^

Type de visite: ^:!o..ï^u.^;c,ua<,/l.<&; e^eçtup §ur base des prescriptions du ...:s'(-.^r/,,..^'!>ia.....en^applicatjpn de l'art. ..<//c?.

-Type d1nstal!atjon:.64.(Lfc..^L^.^^.'................. Nature de !'instaElatjon:^^^..;.j4^;:.^.^:!.

Installation conçue pour latensipn (i^^.^Q^, V,AC, ProtQGtipn branchement: ^c^.6^. A Type: ./?v^;....;;!cé^/e:.

Description du branchement: :^J^^^'^.....iï^Q^.,.^^UÂ'u: Type câble: .É.-^.Oà..... Sçction: '...../'(.. x jfL.

A!Ementation tableau principal: .....{'/. xi.Q.... mm2 Nbre de tableaux: ....^','î-..,.... Nombre de cJrcLiitstermEhaux: .d.îi

Type de. prise de terre: ^.(,^'U^... Résistance de dispersion: ,...^,<f^/...... Ohms Isolement général: ^../'^........ SV

/^
.. mm2

Ohms

DESCRIPTION DE LINSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport.

^.0^/^0(^^ GcUÊU^
l ^ /~^/ 73^ /^// / r^

~^ ~~7~
("

_/-/o5.....t'I

INFRACTION^: (voir la signification des numéros en annexe)

A^.C.ÛM^...................:.

Le différentiel général"éfê(iï - a été - plombé / /

L'instalSation électrique doit être rècontrôlé avant le ^./.Qé/.^.Q.(^. ainsi que avant mise en service de modifications ou extensions
importantes telle que i'ajout d'un circuit . / '

Conclusion:
L'INSTALLATiON ELECTRIQUE DECRITE CI-DESSUS - EST-tsFE5rrî9%-EN ORDRE.
L'INSTALLATION - ÊW " PEUT ETRE MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE COMTROLE DE LïlîySTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS : (voir la signification des numéros en annexe) .. • ' '

t —i -.--' "'

Y."î.-.

Conformément à !'art,2.74^u RGÎE, les travaux nécessaires pour faire disparaître [es infractions constatées au moment de !a vite doivent
être exécutés .s.ans'rètard et toutes'm e sures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les in-
fractions, ne constituent pas un danger pour les personnes et ies biens.

Les installations doivent faire l'objetd'un nouveau contrôle avant !e .,,.,..........

^ / /?.
Annexes :.........,.. ^../. i.CMUi.... Pour ie Directeur générai , /

VISA DU DITRIBUTELJR: Nom- No A9ent* Signature ^ / ^ ^ ..,

---•r"%^-^1. ^'7?./



AIB-VINÇOTTE, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE, Membre du Groupe AIB-VINÇOTTE
Siège social : Avenue André Drouart, 29 -1160 Bruxelles
Tél.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Téiex: 23166
D AV Antwerpen
D AV Brabant
a AV Brugge
D AV Charieroi
a AV Gent

Tél.; (03) 221 86 1'1
Tél.: (02) 674 57 11
Tél.:(050)370374
Tél.:(071)344900
Tél.: (091) 21 4651

a AV H assoit
a AV Kortrijk
D,AV Liège
0'WNamur
D AV Luxembourg

Tél.:(011)253286
Tél.: (056) 35 41 26
Tél.:(041)330000
Tél.:(081)229454
Te).: (00-352} 48 18 58

.^^A.....Ql^,..//:Personnes.responsables de l'exécution du trav^ii:

Nom, Prénom:'. .^Û^...^^^/L...,./^^^,

RAPPORT n°:

"J
? de TVA:.

ou n" de la carte d'identité :

émise à:............................,;,,^, en/dat.e dy.;

Disitrubuteur:

Membre n°:...................... Q^ance no:..^<.^?^.

Adresse de i'insta!lation/^X,.. f10^.. .... /1:^^ i.^. : r..

^:W 4'^iU^/Ï

^ï.eri/da^dp,
.^.Ce.€Û.^'/')€ ^'

.01

Compteur; n": ...,..,.,...,,,.,......... index:

Type de comptage: jour - bihëfaffref^Tfiïtt

U ^6 .

Date de visite :.......,, ^'î. y~, ./.ûé,. ./••/.<'-%.,,

Propriétaire ou MandataErp: Tél.:

Nom, Prénom: ,,,/:^^^ ,...:,...,,

Adresse: J~?^,^â:.ék.. ,.^t^-.^^( :/.,.?.
. .^•o • Uj^é.U:U ''

Demandeur: ,,,.,,,,,,,.,,......,,.,....,....................

/i.ctiîp. ^ é-fcu/^m-A ^Mt.:..^.Type de visite: ^u...^u/t/'yti'-:i.^;, effectué sur.^ase des prescriptions du ./{.(?.<-. :,,,.,,ri,L.',..^,,.. en appjjçati

^-^-^....^/^^tÇ^'. ............... Nature de S'insîaliation.: ^Q^À^SK..

tion de i'art. %):

â.a,K

À^:.Joe(??.
Type d'instaHation: M(-^^....c^wj/-UW^.................. Nature de S'insîal^ion^ ,/uuu^

Installation conçue pour latensio/i de^/-?4^C?, V,^C, Protection franchement^/., (•ïi.../. !. A Type:

Description du branchement: ...J^^f^^c(-(^.....{^^... ,/^î^^.... Typecâble: .S^.Q.^.... . Section: ....^/... x ÀÏC... mm^

Alimentation tableau principal: .../-.'/,,. x ...C^... mm2 Nbre de tableaux: .:f..1:........... Nombre de circuits terminaux; ./J..*//..;:.

Type de prise de terre: ../.^•6^./. p.h... Résistance de dispersion: ...^^f.^...... Ohms isoiement général: ..^::^^....... iVl Oh m s

DESCRIPTION DE L'INSTALLATiON: ies schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport.

4^.
i
7%~QÂwt WCÂ̂ y [s -03. ?,/

u?3.^

INFRACTIONS :/(voir la signification des numéros en annexe)

k^.^C...................

Le différentiel général êfê9t - a été - plombé / / <

L'installation électrique doit être recontrôlé avant le Lf.<~./.^/ï.u.!v^.. ain'si que avant mise en service de modifications ou extensions
importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion: ••
L'INSTALLÂTION ELECTRIQUE DECRITE CI-DESSUS " EST -•N'B?;PAS EN ORDRE.
L'fNSTALLATIQN "gTïW-PEUT ETRE-N^^i:"F%^^R^-MISE SOUS TENSION 1 . . • •

PROCES-VERBAL DE COMTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS : (voir la signification des numéros en annexe) .,.--"'"

v/^

Conformément à l'art. 274'du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la vite doivent
être exécutés saos-rétard et toutes mesures adéquates doivent être prises pourqu'en cas de maintien en service des instailations les En-
fractions ne'cô'nstitueriî pas un danger pour les personnes et Ses biens.

Les installations doivent faire l'objetd'un nouveau contrôle avant le ...,..........;,.,......,

Î:/WIA
"'f

VISADUDITRIBUTEUR;
Annexes: Pour le Directeur générai ^ ,

Nom, ? Ager^t, Signature- :•/• ,;;

-'n'wf^!-. ^


