
ÉVALUATION DES BIBLIOTHÈQUES TERRITORIALES

RAPPORT ANNUEL 2016

DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET DE GROUPEMENTS DE COMMUNES

Nom de l'établissement A101

A102 

 Complément d'adresse A103

N°/Type voie/ Nom voie A104 A105 A106

Code postal/Ville/Cedex A107      
A

A109

Responsable de 
l'établissement

Mme         M.
A130

A131
A132

Statut et/ou grade du 
responsable A130

Téléphone * A112 Fax * A113

 Courrier électronique * A114

 Site internet               http:// A115

      Site internet propre  Pages dédiées au sein du site internet de la collectivité Absence de page internet A116

Si A116= "site internet propre", la bibliothèque a-t-elle déposé une attestation de conformité de son
site web aux exigences du Référentiel général d'accessibilité pour les administrations (RGAA) ?

Oui                       Non A121

Rattachement administratif
de l'établissement

Commune Groupement de communes Autre A118

Les acquisitions documentaires sont-elles imputées sur le 
budget intercommunal ?

           Oui                      Non En partie A122

Le personnel est-il rémunéré sur le budget 
intercommunal ?

          Oui      Non En partie A123

L’ensemble de la population intercommunale accède-t-elle sous les mêmes conditions à l’ensemble des 
bibliothèques ?

        Oui          Non A124

Le rapport concerne-t-il un réseau de lecture publique composé de plusieurs 
bibliothèques/établissements ?

Oui         Non        A201

Cachet et signature de l'autorité de tutelle

* Dans la mesure du possible indiquer ici les coordonnées génériques de la bibliothèque, ces données sont susceptibles d'être réexploitées 
dans les outils de signalement et les répertoires d'adresses.
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A1 - Coordonnées de la bibliothèque ou du service répondant 



C - Accès et installations

Nombre d'heures d'ouverture 
hebdomadaires tous publics

C101

Nombre de jours 
d'ouverture 
hebdomadaires

C115

Nombre de jours d'ouverture 
annuels

C102

La bibliothèque est-elle ouverte le dimanche ? Oui Non C116

Nombre de places assises 
disponibles

C103
avec possibilité de

connecter un ordinateur
C104

Nombre de postes informatiques 
publics

C105
avec accès internet

C106

Nombre de postes informatiques 
professionnels

C107
avec accès internet

C108

La bibliothèque met-elle à disposition des usagers empêchés de lire du fait d’un 
handicap, des postes informatiques équipés d’aides matérielles et logicielles pour 
accéder aux collections ?

 Oui        Non C114

Nombre de photocopieurs en accès 
public

C109
Nombre d'imprimantes 
en accès public

C110

Tablettes mises à disposition du 
public

C117 Nombre de bibliobus C112

Liseuses mises à disposition du 
public

C118

Bornes C119

Connexion wifi publique Oui Non C120

Le catalogue de la bibliothèque est-il informatisé ? Oui Non C201

Nombre total de notices au catalogue C202

Nombre de notices informatiques C203

Nombre de notices entrées dans l'année C204

Nombre de notices entrées par importation dans l'année C205

Nom et version du système de gestion de la bibliothèque C206

Surface utile nette totale en 
m2

C301
Espaces de services 
internes (m2)

C302

Espaces de service public 
(m2)

C303
Espaces manifestations et
animations (m2)

C304

Espaces de magasins (m2) C305
Cafétérias et surfaces de 
détente (m2)

C306

Votre bâtiment est-il 
accessible au sens de la loi 

Oui              Non C309
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C2 - Catalogue

C3 - Locaux

C1 - Accès et installations



du 11 février 2005 ?

Précisez
C310 C310

Capacité de stockage en 
mètres linéaires :

Totalité des fonds en mètres 
linéaires

C307
dont fonds en libre accès

(en mètres linéaires)
C308

Rapport annuel 2015 des bibliothèques municipales et de groupements de communes
3



D - Collections

Adultes Fonds Acquisitions Éliminations

Livres imprimés UM D101 D102 D103

dont libre accès UM D104

TIT D105 D106

En dépôt de la BDP au 31 décembre 
2016

UM
D144

Publications en série imprimées 
(périodiques, revues, journaux, ...)

UM D111 D112 D113

dont libre accès UM D114

TIT D115 D141

Enfants

Livres imprimés (hors desserte BDP) UM D116 D117 D118

dont libre accès UM D119

TIT D120 D121

En dépôt de la BDP au 31 décembre 
2016

UM
D142

Publications en série imprimées 
(périodiques, revues, journaux, ...)

UM D122 D123 D124

dont libre accès UM D125

TIT D126 D127

Total

Livres imprimés UM D128 D129 D130

dont nombre de dons (ou autres 
acquisitions à titre gracieux)

UM D131

dont libre accès UM D132

TIT D133 D134

En dépôt de la BDP au 31 décembre 
2016

UM
D143

Publications en série imprimées 
(périodiques, revues, journaux, ...)

UM
D135 D136 D137

dont libre accès UM D138

TIT D139 D140

Adultes Enfants

Abonnements Titres Abonnements Titres

Imprimées D201 D202 D203 D204

UM = unités matérielles - TIT = titres
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D2 - Publications en série en cours 

D1 - Imprimés



Fonds Acquisitions Éliminations

Microformes UM D305 D306

Documents cartographiques UM D307 D308

Musique imprimée UM D309 D310

dont libre accès UM D311

TIT D312 D313

Documents graphiques UM D314 D315

ML D316 D317

Autres documents UM D318 D319

Total autres documents UM D320

Documents audiovisuels fonds adultes Fonds Acquisitions Éliminations

Documents sonores : musique D420 D421 D422

Documents sonores : livres enregistrés D423 D424 D425

Total documents sonores adultes D426 D427 D428

Documents vidéo adultes D429 D430 D431

Documents audiovisuels fonds enfants

Documents sonores : musique D432 D433 D434

Documents sonores : livres enregistrés D435 D436 D437

Total documents sonores enfants D438 D439 D440

Documents vidéo enfants D441 D442 D443

Total documents audiovisuels

Documents sonores : musique D401 D402 D416

Documents sonores : livres enregistrés D405 D406 D417

Total documents sonores D409 D410 D418

Documents sonores en dépôt de la BDP au 31 
décembre 2016 D447

Total documents vidéo D411 D412 D419

Documents sonores en dépôt de la BDP au 31 
décembre 2016 D448

Jeux vidéo sur support

Jeux vidéo
D444 D445 D446

UM = unités matérielles  - TIT = titres - ML = mètres linéaires - LIC = sous licence d'accès
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D3 - Autres documents 

D4 - Documents audiovisuels  sur support



La bibliothèque propose-t-elle des ressources numériques acquises ?      Oui                        Non 
D520

Bouquets de contenus
oui non

Noms des offres de
contenus numériques

Livres D521 D522

Livres enregistrés D523 D524

Dictionnaires, encyclopédies D525 D526

Musique D527 D528

Vidéo D529 D530

Presse D531 D532

Apprentissage en ligne (adultes) D533 D534

Ludo-éducatif (enfants) D535 D536

Autres bouquets acquis D537 D538

Ressources à l’unité oui non Nombre d’acquisitions Nom des fournisseurs

Livres D539 D540 D541

Presse D542 D543 D544

Applications D548 D549 D550

Autres ressources acquises à l’unité D545 D546 D547

La bibliothèque est-elle productrice de contenus numériques à destination du public (hors 
numérisation patrimoniale) ? 

     Oui                        Non D601 

oui non
Nombre de documents produits dans l’année

Livres D602 D604

Ressources pédagogiques D626 D628

Musique, enregistrements sonores D611
D613

Vidéo (dont captations) D614
D616

Signalement de ressources gratuites D620 D622

Autres ressources documentaires
D623

D625
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D5 – Ressources numériques acquises

D6 – Ressources numériques produites par l'établissement



La bibliothèque propose-t-elle des collections adaptées ? Oui Non
D701

Ouvrages en gros caractères Oui Non D708

Livres lus du commerce Oui Non D709

Braille Oui Non D702

Ouvrages en Daisy Oui Non D703

Revues en synthèse vocale Oui Non D704

Livres-DVD en langue des signes française (LSF) Oui Non D705

Livres tactiles ou en relief Oui Non D706

Autres collections adaptées Oui Non D707
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D7 – Collections adaptées



E - Usages et usagers de la bibliothèque

Inscrits actifs dont nouveaux inscrits Emprunteurs  actifs

Particuliers

dont

Enfants (de 0 à 
14 ans)

Hommes

Femmes

Total

E104

E107

E110

E105

E108

E111

E106

E109

E112

Adultes (de 15 à
64 ans)

Hommes

Femmes

Total

E113

E116

E119

E114

E117

E120

E115

E118

E121

Adultes (de  65 
ans et plus)

Hommes

Femmes

Total

E122

E125

E128

E123

E126

E129

E124

E127

E130

Total adultes

Hommes E131 E132 E133

Femmes E134 E135 E136

Total E137 E138 E139

Total (enfants 
et adultes)

Total E101 E102 E103

dont résidents dans la commune ou les 
communes adhérentes au réseau

E140 E141 E142

Collectivités E143 E144

Fréquentation : entrées dans l'établissement Centrale E145

Réseau E146

Adultes Enfants Total Prêt aux Collectivités

Livres (UM) E201 E202 E203 E204

Dont prêts sur des
documents  BDP

E241

Publications en série 
imprimées : 
périodiques, revues 
journaux (fascicules)

E205 E206 E207 E208

Documents sonores :
musique (UM)

E209 E210 E211 E212

Dont prêts sur des
documents BDP

E245

Documents sonores :
livres (UM)

E213 E214 E215 E216

Dont prêts sur des
documents BDP

E246

Documents vidéo 
(UM)

E217 E218 E219 E220

Dont prêts sur des
documents BDP

E243
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E1 - Usagers

E2 - Prêts



Autres documents 
(UM)

E221 E222 E223 E224

Livres numériques 
avec support (UM)

E225 E226 E227 E228

Livres numériques 
seuls (TIT)

E229 E230 E231 E232

Total E237 E238 E239 E240

Consultations sur place E301

Réservations E302

Demandes d'informations E303

Par la bibliothèque Par les usagers

Reproductions E304 E305

Documents reçus Documents fournis

Prêts entre bibliothèques (hors réseau BDP) E306 E307

Formation des usagers E401 Participants E402

dont formations aux services électroniques
de la bibliothèque

E403 Participants E404

oui non

Site internet de la bibliothèque E501
Nombre

de visites

Dans la bibliothèque

Hors de la bibliothèque

E502

E503

Catalogue en ligne E504
Nombre

de
sessions

Dans la bibliothèque

Hors de la bibliothèque

E505

E506

Inscription en ligne E507 Nombre d'inscriptions validées E508

Accès au compte lecteur E509 Nombre d'accès E510

Réservations en ligne E511 Nombre de transactions réalisées E512

Service de référence électronique E513 Nombre de réponses E514

Ressources numériques dont  E515

Livres, encyclopédies, dictionnaires E531 Nombre de consultations E532
E532

Presse E517 Nombre de consultations E518

Musique E533 Nombre de consultations E534

Vidéo E535 Nombre de consultations E536

Autoformation E537 Nombre de consultations E538
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E5 - Services et ressources électroniques proposés par la bibliothèque

E4 - Orientation et formation des usagers

E3 - Autres types d'usages



Présence en ligne

Portail dédié aux ressources numériques E539 Adresse du portail E540

Présence sur les réseaux sociaux 
(compte actif)

E541 Nom des réseaux sociaux E542

Blog(s) de la bibliothèque E543

Accès à internet dans la bibliothèque E529 Nombre de sessions E530
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F – Budget Toutes les valeurs doivent être exprimées en euros, sans décimales.

Dépenses d'investissement

Total des dépenses 
d'investissement

F101 Terrains, bâtiments F102

Informatique (matériel et logiciels) F103 Véhicules F104

Autres (mobilier, équipements) F105 Documents F106

Dépenses de fonctionnement

Dépense totale F201 Formation des personnels F202

Dont remplacements F203

Dépense totale F314

Total F501 Action culturelle F502

Achats de notices F503 Dépenses informatiques F504

Fournitures F505 Études F506

Équipement F507 Communication F508

Maintenance du bâtiment F509 Fluides F511

Nettoyage F510

Dépenses de fonctionnement et d'investissement 

Documents imprimés et sur support Ressources numériques

Livres imprimés F701
Livres, livres lus, dictionnaires
et encyclopédies

F702

Publications en série imprimées 
(périodiques, revues, journaux)

F703 Périodiques, presse F704

Documents sonores sur support F705 Musique F706

Documents vidéo sur support F707 Vidéo F708

Autres documents non électroniques F709 Autoformation F715

Jeux vidéo sur support F710

Autres ressources F716

Total documents imprimés et sur 
support

F712
Total ressources 
numériques

F713

Total des dépenses d'acquisitions de documents (F712+F713) F714

Recettes

Subventions d'origine publique F601

Autres fonds d'origine privée (sociétés, particuliers, ...) F602
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F6 - Ressources propres et subventions

F1 - Dépenses d'investissement

F5 - Dépenses spécifiques

F2 - Dépenses pour le personnel

F3 - Dépenses d'acquisitions de documents

F7 - Dépenses globales détaillées d'acquisitions de documents



Recettes propres F603

dont droits d'inscription F604

dont droits d'usage pour les services de la bibliothèque F605

Cette section (F8) vise à mieux connaître comment et à qui vous achetez vos livres imprimés. La réponse à ces quatre questions est utile
pour mieux apprécier l'accès des librairies aux marchés publics, mais n'est pas obligatoire pour la validation du questionnaire. 

Dans quel cadre a été effectuée la majorité de vos achats de livres imprimés en 2016 ? F801

MAO ( Marché sur appel d’offre)

MAPA (Marché à procédure adaptée)

Procédure informelle « classique » (moins de 25 000€ HT) ( marchés sans formalités préalables, 
marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, achat de gré à gré, « hors marché »)

Procédure informelle spécifique livres non scolaires (moins de 90 000 €) (article 30-9° du décret du
25 mars 2016, marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables )

Ces achats de livres imprimés (en MAO, en MAPA ou en procédure 
informelle) ont été effectués :

Par votre commune
F802

Par un groupement de communes

Si vous êtes en MAO ou en MAPA, quelle est la durée totale de ce 
marché ? (en années)

F803

Auprès de quels fournisseurs ces achats de livres imprimés ont-ils été effectués ?

Merci d’indiquer la répartition du montant des achats de livres imprimés de votre bibliothèque (F701) entre vos différents fournisseurs 
de livres imprimés.

Nom Commune d’implantation Montant hors taxe

Fournisseur n°1 F804 F805 F806

Fournisseur n°2 F807 F808 F809

Fournisseur n°3 F810 F811 F812

Fournisseur n°4 F813 F814 F815

Autre fournisseur F816 F817 F818
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F8 -Achats de livres imprimés



G - Personnel et formation

Personnes ETPT
Dont qualifiés
(en nombre de

personnes)

Dont qualifiés
(ETPT)

Professionnels de la 
filière culture

Conservateurs G103 G104

Bibliothécaires ou attachés
de conservation

G105 G106

Assistants territoriaux de 
conservation

G133 G134

Adjoints du 
patrimoine

G111 G112 G113 G136

Fonction publique 
autres filières

Catégorie A G114 G115 G116 G137

Catégorie B G117 G118 G119 G138

Catégorie C G120 G121 G122 G139

Non titulaires G123 G124 G125 G140

dont emplois aidés G126 G127 G128 G141

Total salariés G135 G102

Bénévoles G129 G131 G130 G142

Nombre total d'agents G101 G132

Nombre d'heures Nombre de personnes formées

Formation du personnel G201 G202

Formation des acteurs du tiers réseau G203 G204

Nombre de jours Nombre de participants

Formation professionnelle G205 G206

Formations dispensées par le personnel G207

ETP

Services au public G301

Service aux scolaires G302

Accueil périscolaire G311

Action culturelle G304

Traitement des documents G305

Services électroniques G306
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G1 - Personnel

G2 - Formation

G3 - Répartition du personnel par catégories de services / fonctions



Administration G307

Autres services G308
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H - Action culturelle 

Partenariat et coopération

Établissements scolaires et 
universitaires

oui non Nombre de classes 
Nombre d’accueils

de classes
Estimation de la

population touchée

Écoles H101 H102 H130 H103

Collèges H104 H105 H131 H106

Lycées H107 H108 H132 H109

Supérieur H110 H111

Hôpitaux H112 H113

Prisons, Centres de semi-
liberté, protection judiciaire 
de la jeunesse

H114 H115

Maisons de retraite H116 H117

Centres sociaux H118 H119

Centres de loisirs H120 H121

Services de la petite 
enfance

H122 H123

Services de l'emploi H124 H125

Établissements médico-
sociaux

H128 H129

Autres H126 H127

oui non Estimation de la population touchée

Musée, centres d'art, ... H202 H203

Archives H204 H205

Conservatoire ou école de musique H206 H207

Cinéma H208 H209

Théâtre H210 H211

Salle de spectacle ou troupe de 
spectacle vivant

H212 H213

Librairie H214 H215

Autres H216 H217

oui non Nombre d'associations Estimation de la population touchée

Culture H301 H302 H303

                 dont livre et lecture H304 H305 H306

autres H307 H308 H309
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H1 - Institutions

H2 - Equipements culturels

H3 - Autres structures associatives



Activités et services

oui non Pour tous publics Pour enfants Population touchée

Expositions H401 H402 H403 H404

Conférences, rencontres, 
lectures 

H409 H410 H411 H412

Concerts, projections H413 H414 H415 H416

Séances de conte H417 H436 H418 H419

Clubs de lecteurs, ateliers
d'écriture

H420 H421 H422 H423

Fêtes, salons du livre, 
festivals

H424 H425 H426 H427

Autres H428 H429 H430 H431

Formations au public H432 H433 H434 H435

oui non Nombre d'actions Population touchée

Actions hors les murs H501 H502 H503

Portage à domicile  H504 H505 H506

oui non Nombre d'actions

Coopération locale H601 H602

dont actions de coopération
intercommunale  (avec  des
bibliothèques  n’appartenant
pas à votre collectivité) :

H610

Catalogue commun H611

Portail documentaire 
commun

H612

Politique documentaire 
commune

H613

Navette documentaire H614

Carte unique de lecteur H615

Action culturelle commune H617

Autre action de coopération
intercommunale

H616

Coopération nationale H604 H605

Coopération internationale H607 H608
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H4 - Actions au sein de l'établissement

H5 - Actions hors de l'établissement

H6 - Actions de coopération



(en et hors établissement)

oui non Nombre d'actions Population touchée

Personnes âgées H701 H702 H703

Personnes en situation de 
handicap

H704 H705 H706

Jeunes H707 H708 H709

Petite enfance H710 H711 H712

Personnes en recherche d'emploi H713 H714 H715

Personnes en situation d'illettrisme H716 H717 H718

Populations en situation d’insertion
sociale

H725 H726 H727

Populations non francophones H719 H720 H721

Enfants accueillis en TAP H722 H723 H724
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H7 - Actions et services à destination de publics à besoins spécifiques



K – Patrimoine

Reliure, conservation préventive et curative F401 Acquisition K101

Conversion sur support matériel F402 Numérisation F403

oui non Fonds Acquisitions

Livres imprimés (UM) K201 K202 K203

dont publiés avant 1811 K204 D107 D108

dont entrés par dépôt légal K205 K206 K207

dont livres d'artistes K208 K209 K210

Publications en série (UM) K211 K212 K213

Manuscrits K214

  mètres linéaires (ML) D301 D302

  unités matérielles (UM) D303 D304

Documents d'archives K215

  mètres linéaires (ML) K216 K217

  unités matérielles (UM) K239 K240

Cartes K218 K219 K220

Musique imprimée K221 K222 K223

Documents graphiques K224 K225 K226

Objets K227 K228 K229

Documents sonores sur support K230 K231 K232

Images animées sur support K233 K234 K235

Entrées par dons, legs et dations K241 K242

oui non Nombre de notices
Notices

informatisées

Livres imprimés K301 K302 K303

dont publiés avant 1811 K304 K305 K306

dont entrés par dépôt légal K307 K308 K309

dont livres d'artistes K310 K311 K312

Publications en série K313 K314 K315

Manuscrits K316 K317 K318

Documents d'archives K319 K320 K321

Cartes K322 K323 K324

Musique imprimée K325 K326 K327

Documents graphiques K328 K329 K330
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K1 - Dépenses d'acquisition et d'entretien des collections patrimoniales

K2 – Fonds et acquisitions

K3 – Signalement et description



Objets K331 K332 K333

Documents sonores sur support K334 K335 K336

Images animées sur support K337 K338 K339

Total documents numérisés
Documents numérisés dans

l'année

oui non Vues Documents Vues Documents

Livres imprimés K401 K402 K403 K404 K405

Publications en 
série

K406 K407 K408 K409 K410

Manuscrits K411 K412 K413 K414 K415

Documents 
d'archives

K416 K417 K418 K419 K420

Cartes K421 K422 K423 K424 K425

Musique imprimée K426 K427 K428 K429 K430

Documents 
graphiques

K431 K432 K433 K434 K435

Objets K436 K437 K438 K439 K440

Documents sonores K441 K442 K443

Images animées K444 K445 K446

Total documents en ligne
Documents mis en ligne dans

l'année

oui non Vues Documents Vues Documents

Livres imprimés K501 K502 K503 K504 K505

Publications en 
série

K506 K507 K508 K509 K510

Manuscrits K511 K512 K513 K514 K515

Documents 
d'archives

K516 K517 K518 K519 K520

Cartes K521 K522 K523 K524 K525

Musique imprimée K526 K527 K528 K529 K530

Documents 
graphiques

K531 K532 K533 K534 K535

Objets K536 K537 K538 K539 K540

Documents sonores K541 K542 K543

Images animées K544 K545 K546
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K4 – Numérisation

K5 – Mise en ligne



INFORMATIONS SUR LES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU

Nom B101

B102

Complément d'adresse B103

N°/Type voie/ Nom voie B104 B105 B106

Code postal/Ville/Cedex B107 B108 B109

Civilité, Nom et Prénom du 
responsable Mme   M.

B130 B131 B132

Statut du responsable B133

Fonds de livres en unités
matérielles

Surface utile en m² Personnel en ETPT Nombre de places assises

B110 B111 B112 B113

Nombre d'heures d'ouverture
hebdomadaires

Nombre de jours d'ouverture
annuels

Nombre d'heures
d'ouverture annuelles

Nombre de documents
prêtés dans l'année

B114 B115 B116 B119

Quelle est l’année d’ouverture au public de votre bâtiment (ou de réouverture après travaux de rénovation) ? B121

Nom B101

B102

Complément d'adresse B103

N°/Type voie/ Nom voie B104 B105 B106

Code postal/Ville/Cedex B107 B108 B109

Civilité, Nom et Prénom du 
responsable Mme   M.

B130 B131 B132

Statut du responsable B133

Fonds de livres en unités
matérielles

Surface utile en m² Personnel en ETPT Nombre de places assises

B110 B111 B112 B113

Nombre d'heures d'ouverture
hebdomadaires

Nombre de jours d'ouverture
annuels

Nombre d'heures
d'ouverture annuelles

Nombre de documents
prêtés dans l'année

B114 B115 B116 B119

Quelle est l’année d’ouverture au public de votre bâtiment (ou de réouverture après travaux de rénovation) ? B121
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Bibliothèque

Bibliothèque



Nom B101

B102

Complément d'adresse B103

N°/Type voie/ Nom voie B104 B105 B106

Code postal/Ville/Cedex B107 B108 B109

Civilité, Nom et Prénom du 
responsable Mme   M.

B130 B131 B132

Statut du responsable B133

Fonds de livres en unités
matérielles

Surface utile en m² Personnel en ETPT Nombre de places assises

B110 B111 B112 B113

Nombre d'heures d'ouverture
hebdomadaires

Nombre de jours d'ouverture
annuels

Nombre d'heures
d'ouverture annuelles

Nombre de documents
prêtés dans l'année

B114 B115 B116 B119

Quelle est l’année d’ouverture au public de votre bâtiment (ou de réouverture après travaux de rénovation) ? B121
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Bibliothèque


	Zone de texte 14: 
	Zone de texte 15: 
	Zone de texte 16: 
	Zone de texte 17: 
	Zone de texte 18: 
	Zone de texte 19: 
	Zone de texte 20: 
	Zone de texte 21: 
	Zone de texte 22: 
	Zone de texte 23: 
	Zone de texte 24: 
	Zone de texte 25: 
	Zone de texte 28: 
	OptionButton: Off
	Zone de texte 26: 
	Zone de texte 27: 
	Zone de texte 26_2: 
	A122_3: Off
	TextBox: 
	TextBox_2: 
	TextBox_3: 
	TextBox_4: 
	TextBox_5: 
	TextBox_6: 
	TextBox_7: 
	TextBox_8: 
	TextBox_9: 
	TextBox_10: 
	TextBox_11: 
	TextBox_12: 
	TextBox_13: 
	TextBox_14: 
	TextBox_15: 
	TextBox_16: 
	TextBox_17: 
	TextBox_18: 
	TextBox_19: 
	TextBox_20: 
	TextBox_21: 
	TextBox_22: 
	TextBox_23: 
	TextBox_24: 
	TextBox_25: 
	TextBox_26: 
	TextBox_27: 
	TextBox_28: 
	TextBox_29: 
	C1: 
	TextBox_30: 
	TextBox_31: 
	TextBox_32: 
	TextBox_33: 
	TextBox_34: 
	TextBox_35: 
	TextBox_36: 
	TextBox_37: 
	TextBox_38: 
	TextBox_39: 
	TextBox_40: 
	TextBox_41: 
	TextBox_42: 
	TextBox_43: 
	TextBox_44: 
	TextBox_45: 
	TextBox_46: 
	TextBox_47: 
	TextBox_48: 
	TextBox_49: 
	TextBox_50: 
	TextBox_51: 
	TextBox_52: 
	TextBox_53: 
	TextBox_54: 
	TextBox_55: 
	TextBox_56: 
	TextBox_57: 
	TextBox_58: 
	TextBox_59: 
	TextBox_60: 
	TextBox_61: 
	TextBox_62: 
	TextBox_63: 
	TextBox_64: 
	TextBox_65: 
	TextBox_66: 
	TextBox_67: 
	TextBox_68: 
	TextBox_69: 
	TextBox_70: 
	TextBox_71: 
	TextBox_72: 
	TextBox_73: 
	TextBox_74: 
	TextBox_75: 
	TextBox_76: 
	TextBox_77: 
	TextBox_78: 
	TextBox_79: 
	TextBox_80: 
	TextBox_81: 
	TextBox_82: 
	TextBox_83: 
	TextBox_84: 
	TextBox_85: 
	TextBox_86: 
	TextBox_87: 
	TextBox_88: 
	TextBox_89: 
	TextBox_90: 
	TextBox_91: 
	TextBox_92: 
	TextBox_93: 
	TextBox_94: 
	TextBox_95: 
	TextBox_96: 
	TextBox_97: 
	TextBox_98: 
	TextBox_99: 
	TextBox_100: 
	TextBox_101: 
	TextBox_102: 
	TextBox_103: 
	TextBox_104: 
	TextBox_105: 
	TextBox_106: 
	TextBox_107: 
	TextBox_108: 
	TextBox_109: 
	TextBox_110: 
	TextBox_111: 
	TextBox_112: 
	TextBox_113: 
	TextBox_114: 
	TextBox_115: 
	TextBox_116: 
	TextBox_117: 
	TextBox_118: 
	TextBox_119: 
	TextBox_120: 
	TextBox_121: 
	TextBox_122: 
	TextBox_123: 
	TextBox_124: 
	TextBox_125: 
	TextBox_126: 
	TextBox_127: 
	TextBox_128: 
	TextBox_129: 
	TextBox_130: 
	TextBox_131: 
	TextBox_132: 
	TextBox_133: 
	TextBox_134: 
	TextBox_135: 
	TextBox_136: 
	TextBox_137: 
	TextBox_138: 
	TextBox_139: 
	TextBox_140: 
	TextBox_141: 
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Case #C3#A0 cocher 4: Off
	Case #C3#A0 cocher 5: Off
	Case #C3#A0 cocher 6: Off
	Case #C3#A0 cocher 7: Off
	Case #C3#A0 cocher 8: Off
	Case #C3#A0 cocher 9: Off
	Case #C3#A0 cocher 10: Off
	Case #C3#A0 cocher 11: Off
	Case #C3#A0 cocher 12: Off
	Case #C3#A0 cocher 13: Off
	Case #C3#A0 cocher 14: Off
	Case #C3#A0 cocher 15: Off
	Case #C3#A0 cocher 16: Off
	Case #C3#A0 cocher 17: Off
	Case #C3#A0 cocher 18: Off
	Zone de texte 29: 
	Zone de texte 30: 
	Zone de texte 31: 
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 4_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 5_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 4_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 7_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 8_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 9_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 10_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 13_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 14_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 15_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 16_2: Off
	Zone de texte 39: 
	Zone de texte 38: 
	Zone de texte 37: 
	Zone de texte 36: 
	Zone de texte 35: 
	Case #C3#A0 cocher 5_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_3: Off
	Zone de texte 31_2: 
	TextBox_142: 
	Zone de texte 39_2: 
	D701_1: Off
	D701_2: Off
	D702_1: Off
	D702_2: Off
	D703_1: Off
	D703_2: Off
	D704_1: Off
	D704_2: Off
	D705_1: Off
	D705_2: Off
	D706_1: Off
	D706_2: Off
	D707_1: Off
	D707_2: Off
	TextBox_143: 
	TextBox_144: 
	TextBox_145: 
	TextBox_146: 
	TextBox_147: 
	TextBox_148: 
	TextBox_149: 
	TextBox_150: 
	TextBox_151: 
	TextBox_152: 
	TextBox_153: 
	TextBox_154: 
	TextBox_155: 
	TextBox_156: 
	TextBox_157: 
	TextBox_158: 
	TextBox_159: 
	TextBox_160: 
	TextBox_161: 
	TextBox_162: 
	TextBox_163: 
	TextBox_164: 
	TextBox_165: 
	TextBox_166: 
	TextBox_167: 
	TextBox_168: 
	TextBox_169: 
	TextBox_170: 
	TextBox_171: 
	TextBox_172: 
	TextBox_173: 
	TextBox_174: 
	TextBox_175: 
	TextBox_176: 
	TextBox_177: 
	TextBox_178: 
	TextBox_179: 
	TextBox_180: 
	TextBox_181: 
	TextBox_182: 
	TextBox_183: 
	TextBox_184: 
	TextBox_185: 
	TextBox_186: 
	TextBox_187: 
	TextBox_188: 
	TextBox_189: 
	TextBox_190: 
	TextBox_191: 
	TextBox_192: 
	TextBox_193: 
	TextBox_194: 
	TextBox_195: 
	TextBox_196: 
	TextBox_197: 
	TextBox_198: 
	TextBox_199: 
	TextBox_200: 
	TextBox_201: 
	TextBox_202: 
	TextBox_203: 
	TextBox_204: 
	TextBox_205: 
	TextBox_206: 
	TextBox_207: 
	TextBox_208: 
	TextBox_209: 
	TextBox_210: 
	TextBox_211: 
	Zone de texte 41: 
	TextBox_212: 
	TextBox_213: 
	TextBox_214: 
	TextBox_215: 
	TextBox_216: 
	TextBox_217: 
	TextBox_218: 
	TextBox_219: 
	TextBox_220: 
	TextBox_221: 
	TextBox_222: 
	TextBox_223: 
	TextBox_224: 
	TextBox_225: 
	TextBox_226: 
	TextBox_227: 
	TextBox_228: 
	TextBox_229: 
	TextBox_230: 
	TextBox_231: 
	TextBox_232: 
	TextBox_233: 
	CheckBox: Off
	CheckBox_2: Off
	CheckBox_3: Off
	CheckBox_4: Off
	CheckBox_5: Off
	CheckBox_6: Off
	TextBox_234: 
	CheckBox_7: Off
	CheckBox_8: Off
	CheckBox_9: Off
	CheckBox_10: Off
	CheckBox_11: Off
	CheckBox_12: Off
	TextBox_235: 
	CheckBox_13: Off
	CheckBox_14: Off
	CheckBox_15: Off
	CheckBox_16: Off
	CheckBox_17: Off
	CheckBox_18: Off
	CheckBox_19: Off
	CheckBox_20: Off
	CheckBox_21: Off
	CheckBox_22: Off
	CheckBox_23: Off
	CheckBox_24: Off
	TextBox_236: 
	TextBox_237: 
	TextBox_238: 
	TextBox_239: 
	TextBox_240: 
	TextBox_241: 
	TextBox_242: 
	TextBox_243: 
	TextBox_244: 
	TextBox_245: 
	TextBox_246: 
	TextBox_247: 
	TextBox_248: 
	TextBox_249: 
	TextBox_250: 
	TextBox_251: 
	TextBox_252: 
	Case #C3#A0 cocher 22: Off
	Case #C3#A0 cocher 21: Off
	CheckBox_25: Off
	CheckBox_26: Off
	TextBox_253: 
	CheckBox_27: Off
	CheckBox_28: Off
	TextBox_254: 
	CheckBox_29: Off
	CheckBox_30: Off
	Zone de texte 34: 
	Zone de texte 33: 
	TextBox_255: 
	TextBox_256: 
	TextBox_257: 
	TextBox_258: 
	TextBox_259: 
	TextBox_260: 
	TextBox_261: 
	TextBox_262: 
	TextBox_263: 
	TextBox_264: 
	TextBox_265: 
	TextBox_266: 
	TextBox_267: 
	TextBox_268: 
	TextBox_269: 
	TextBox_270: 
	TextBox_271: 
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 8: 
	Zone de texte 9: 
	Zone de texte 10: 
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 12: 
	Zone de texte 13: 
	Zone de texte 12_2: 
	TextBox_272: 
	TextBox_273: 
	TextBox_274: 
	Zone de texte 33_2: 
	Zone de texte 9_2: 
	TextBox_275: 
	TextBox_276: 
	TextBox_277: 
	TextBox_278: 
	TextBox_279: 
	TextBox_280: 
	TextBox_281: 
	TextBox_282: 
	TextBox_283: 
	TextBox_284: 
	TextBox_285: 
	TextBox_286: 
	TextBox_287: 
	TextBox_288: 
	TextBox_289: 
	TextBox_290: 
	TextBox_291: 
	TextBox_292: 
	TextBox_293: 
	TextBox_294: 
	TextBox_295: 
	TextBox_296: 
	TextBox_297: 
	TextBox_298: 
	TextBox_299: 
	TextBox_300: 
	TextBox_301: 
	TextBox_302: 
	TextBox_303: 
	TextBox_304: 
	TextBox_305: 
	TextBox_306: 
	TextBox_307: 
	TextBox_308: 
	TextBox_309: 
	TextBox_310: 
	TextBox_311: 
	TextBox_312: 
	TextBox_313: 
	TextBox_314: 
	TextBox_315: 
	TextBox_316: 
	TextBox_317: 
	TextBox_318: 
	TextBox_319: 
	TextBox_320: 
	TextBox_321: 
	TextBox_322: 
	TextBox_323: 
	TextBox_324: 
	TextBox_325: 
	TextBox_326: 
	TextBox_327: 
	TextBox_328: 
	TextBox_329: 
	TextBox_330: 
	TextBox_331: 
	TextBox_332: 
	TextBox_333: 
	TextBox_334: 
	TextBox_335: 
	TextBox_336: 
	TextBox_337: 
	TextBox_338: 
	TextBox_339: 
	TextBox_340: 
	TextBox_341: 
	TextBox_342: 
	TextBox_343: 
	TextBox_344: 
	TextBox_345: 
	TextBox_346: 
	TextBox_347: 
	TextBox_348: 
	TextBox_349: 
	TextBox_350: 
	TextBox_351: 
	TextBox_352: 
	TextBox_353: 
	TextBox_354: 
	TextBox_355: 
	TextBox_356: 
	TextBox_357: 
	TextBox_358: 
	TextBox_359: 
	TextBox_360: 
	TextBox_361: 
	TextBox_362: 
	TextBox_363: 
	TextBox_364: 
	TextBox_365: 
	TextBox_366: 
	TextBox_367: 
	TextBox_368: 
	TextBox_369: 
	TextBox_370: 
	TextBox_371: 
	TextBox_372: 
	TextBox_373: 
	TextBox_374: 
	TextBox_375: 
	CheckBox_31: Off
	CheckBox_32: Off
	CheckBox_33: Off
	CheckBox_34: Off
	CheckBox_35: Off
	CheckBox_36: Off
	CheckBox_37: Off
	CheckBox_38: Off
	CheckBox_39: Off
	CheckBox_40: Off
	CheckBox_41: Off
	CheckBox_42: Off
	CheckBox_43: Off
	CheckBox_44: Off
	CheckBox_45: Off
	CheckBox_46: Off
	CheckBox_47: Off
	CheckBox_48: Off
	CheckBox_49: Off
	CheckBox_50: Off
	CheckBox_51: Off
	CheckBox_52: Off
	CheckBox_53: Off
	CheckBox_54: Off
	CheckBox_55: Off
	CheckBox_56: Off
	CheckBox_57: Off
	CheckBox_58: Off
	CheckBox_59: Off
	CheckBox_60: Off
	CheckBox_61: Off
	CheckBox_62: Off
	CheckBox_63: Off
	CheckBox_64: Off
	CheckBox_65: Off
	CheckBox_66: Off
	CheckBox_67: Off
	CheckBox_68: Off
	CheckBox_69: Off
	CheckBox_70: Off
	CheckBox_71: Off
	CheckBox_72: Off
	CheckBox_73: Off
	CheckBox_74: Off
	CheckBox_75: Off
	CheckBox_76: Off
	CheckBox_77: Off
	CheckBox_78: Off
	TextBox_376: 
	TextBox_377: 
	TextBox_378: 
	TextBox_379: 
	TextBox_380: 
	TextBox_381: 
	TextBox_382: 
	TextBox_383: 
	TextBox_384: 
	TextBox_385: 
	TextBox_386: 
	TextBox_387: 
	TextBox_388: 
	TextBox_389: 
	TextBox_390: 
	TextBox_391: 
	TextBox_392: 
	TextBox_393: 
	TextBox_394: 
	TextBox_395: 
	TextBox_396: 
	TextBox_397: 
	TextBox_398: 
	TextBox_399: 
	TextBox_400: 
	TextBox_401: 
	TextBox_402: 
	Zone de texte 32: 
	Zone de texte 40: 
	TextBox_403: 
	TextBox_404: 
	TextBox_405: 
	CheckBox_79: Off
	CheckBox_80: Off
	CheckBox_81: Off
	CheckBox_82: Off
	CheckBox_83: Off
	CheckBox_84: Off
	CheckBox_85: Off
	CheckBox_86: Off
	CheckBox_87: Off
	CheckBox_88: Off
	CheckBox_89: Off
	CheckBox_90: Off
	CheckBox_91: Off
	CheckBox_92: Off
	CheckBox_93: Off
	CheckBox_94: Off
	Case #C3#A0 cocher 19: Off
	Case #C3#A0 cocher 20: Off
	CheckBox_95: Off
	CheckBox_96: Off
	TextBox_406: 
	H610_1: Off
	H610_2: Off
	H611_1: Off
	H611_2: Off
	H612_1: Off
	H612_2: Off
	H613_1: Off
	H613_2: Off
	H614_1: Off
	H614_2: Off
	H615_1: Off
	H615_2: Off
	H616_1: Off
	H616_2: Off
	Bouton radio 1: Off
	TextBox_407: 
	TextBox_408: 
	Case #C3#A0 cocher 19_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 19_3: Off
	CheckBox_97: Off
	CheckBox_98: Off
	TextBox_409: 
	TextBox_410: 
	CheckBox_99: Off
	CheckBox_100: Off
	TextBox_411: 
	TextBox_412: 
	CheckBox_101: Off
	CheckBox_102: Off
	TextBox_413: 
	TextBox_414: 
	CheckBox_103: Off
	CheckBox_104: Off
	TextBox_415: 
	TextBox_416: 
	CheckBox_105: Off
	CheckBox_106: Off
	TextBox_417: 
	TextBox_418: 
	CheckBox_107: Off
	CheckBox_108: Off
	TextBox_419: 
	TextBox_420: 
	CheckBox_109: Off
	CheckBox_110: Off
	TextBox_421: 
	TextBox_422: 
	CheckBox_111: Off
	CheckBox_112: Off
	TextBox_423: 
	TextBox_424: 
	CheckBox_113: Off
	CheckBox_114: Off
	TextBox_425: 
	TextBox_426: 
	TextBox_427: 
	TextBox_428: 
	TextBox_429: 
	TextBox_430: 
	CheckBox_115: Off
	CheckBox_116: Off
	TextBox_431: 
	TextBox_432: 
	CheckBox_117: Off
	CheckBox_118: Off
	TextBox_433: 
	TextBox_434: 
	CheckBox_119: Off
	CheckBox_120: Off
	TextBox_435: 
	TextBox_436: 
	CheckBox_121: Off
	CheckBox_122: Off
	TextBox_437: 
	TextBox_438: 
	CheckBox_123: Off
	CheckBox_124: Off
	TextBox_439: 
	TextBox_440: 
	CheckBox_125: Off
	CheckBox_126: Off
	TextBox_441: 
	TextBox_442: 
	TextBox_443: 
	TextBox_444: 
	CheckBox_127: Off
	CheckBox_128: Off
	TextBox_445: 
	TextBox_446: 
	TextBox_447: 
	TextBox_448: 
	CheckBox_129: Off
	CheckBox_130: Off
	TextBox_449: 
	TextBox_450: 
	CheckBox_131: Off
	CheckBox_132: Off
	TextBox_451: 
	TextBox_452: 
	CheckBox_133: Off
	CheckBox_134: Off
	TextBox_453: 
	TextBox_454: 
	CheckBox_135: Off
	CheckBox_136: Off
	TextBox_455: 
	TextBox_456: 
	CheckBox_137: Off
	CheckBox_138: Off
	TextBox_457: 
	TextBox_458: 
	CheckBox_139: Off
	CheckBox_140: Off
	TextBox_459: 
	TextBox_460: 
	CheckBox_141: Off
	CheckBox_142: Off
	TextBox_461: 
	CheckBox_143: Off
	CheckBox_144: Off
	TextBox_462: 
	TextBox_463: 
	CheckBox_145: Off
	CheckBox_146: Off
	TextBox_464: 
	TextBox_465: 
	CheckBox_147: Off
	CheckBox_148: Off
	TextBox_466: 
	TextBox_467: 
	CheckBox_149: Off
	CheckBox_150: Off
	TextBox_468: 
	TextBox_469: 
	CheckBox_151: Off
	CheckBox_152: Off
	TextBox_470: 
	TextBox_471: 
	CheckBox_153: Off
	CheckBox_154: Off
	TextBox_472: 
	TextBox_473: 
	CheckBox_155: Off
	CheckBox_156: Off
	TextBox_474: 
	TextBox_475: 
	CheckBox_157: Off
	CheckBox_158: Off
	TextBox_476: 
	TextBox_477: 
	CheckBox_159: Off
	CheckBox_160: Off
	TextBox_478: 
	TextBox_479: 
	CheckBox_161: Off
	CheckBox_162: Off
	TextBox_480: 
	TextBox_481: 
	CheckBox_163: Off
	CheckBox_164: Off
	TextBox_482: 
	TextBox_483: 
	CheckBox_165: Off
	CheckBox_166: Off
	TextBox_484: 
	TextBox_485: 
	CheckBox_167: Off
	CheckBox_168: Off
	TextBox_486: 
	TextBox_487: 
	Case #C3#A0 cocher 19_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 20_2: Off
	Zone de texte 17_2: 
	Zone de texte 17_3: 
	Zone de texte 17_4: 
	Zone de texte 17_5: 
	Case #C3#A0 cocher 27: Off
	Case #C3#A0 cocher 28: Off
	Zone de texte 17_6: 
	Zone de texte 17_7: 
	Zone de texte 17_8: 
	Zone de texte 17_9: 
	Case #C3#A0 cocher 29: Off
	Case #C3#A0 cocher 30: Off
	Zone de texte 17_10: 
	Zone de texte 17_11: 
	Zone de texte 17_12: 
	Zone de texte 17_13: 
	Case #C3#A0 cocher 31: Off
	Case #C3#A0 cocher 32: Off
	Zone de texte 17_14: 
	Zone de texte 17_15: 
	Zone de texte 17_16: 
	Zone de texte 17_17: 
	Case #C3#A0 cocher 33: Off
	Case #C3#A0 cocher 34: Off
	Zone de texte 17_18: 
	Zone de texte 17_19: 
	Zone de texte 17_20: 
	Zone de texte 17_21: 
	Case #C3#A0 cocher 35: Off
	Case #C3#A0 cocher 36: Off
	Zone de texte 17_22: 
	Zone de texte 17_23: 
	Zone de texte 17_24: 
	Zone de texte 17_25: 
	Case #C3#A0 cocher 37: Off
	Case #C3#A0 cocher 38: Off
	Zone de texte 17_26: 
	Zone de texte 17_27: 
	Zone de texte 17_28: 
	Zone de texte 17_29: 
	Case #C3#A0 cocher 39: Off
	Case #C3#A0 cocher 40: Off
	Zone de texte 17_30: 
	Zone de texte 17_31: 
	Zone de texte 17_32: 
	Zone de texte 17_33: 
	Case #C3#A0 cocher 41: Off
	Case #C3#A0 cocher 42: Off
	Zone de texte 17_34: 
	Zone de texte 17_35: 
	Case #C3#A0 cocher 41_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 41_3: Off
	Zone de texte 17_36: 
	Zone de texte 17_37: 
	Case #C3#A0 cocher 19_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 20_3: Off
	Zone de texte 17_38: 
	Zone de texte 17_39: 
	Zone de texte 17_40: 
	Zone de texte 17_41: 
	Case #C3#A0 cocher 27_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 28_2: Off
	Zone de texte 17_42: 
	Zone de texte 17_43: 
	Zone de texte 17_44: 
	Zone de texte 17_45: 
	Case #C3#A0 cocher 29_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 30_2: Off
	Zone de texte 17_46: 
	Zone de texte 17_47: 
	Zone de texte 17_48: 
	Zone de texte 17_49: 
	Case #C3#A0 cocher 31_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 32_2: Off
	Zone de texte 17_50: 
	Zone de texte 17_51: 
	Zone de texte 17_52: 
	Zone de texte 17_53: 
	Case #C3#A0 cocher 33_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 34_2: Off
	Zone de texte 17_54: 
	Zone de texte 17_55: 
	Zone de texte 17_56: 
	Zone de texte 17_57: 
	Case #C3#A0 cocher 35_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 36_2: Off
	Zone de texte 17_58: 
	Zone de texte 17_59: 
	Zone de texte 17_60: 
	Zone de texte 17_61: 
	Case #C3#A0 cocher 37_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 38_2: Off
	Zone de texte 17_62: 
	Zone de texte 17_63: 
	Zone de texte 17_64: 
	Zone de texte 17_65: 
	Case #C3#A0 cocher 39_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 40_2: Off
	Zone de texte 17_66: 
	Zone de texte 17_67: 
	Zone de texte 17_68: 
	Zone de texte 17_69: 
	Case #C3#A0 cocher 41_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 42_2: Off
	Zone de texte 17_70: 
	Zone de texte 17_71: 
	Case #C3#A0 cocher 41_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 41_6: Off
	Zone de texte 17_72: 
	Zone de texte 17_73: 
	TextBox_488: 
	TextBox_489: 
	TextBox_490: 
	TextBox_491: 
	TextBox_492: 
	TextBox_493: 
	TextBox_494: 
	TextBox_495: 
	TextBox_496: 
	TextBox_497: 
	TextBox_498: 
	TextBox_499: 
	TextBox_500: 
	TextBox_501: 
	TextBox_502: 
	TextBox_503: 
	TextBox_504: 
	TextBox_505: 
	TextBox_506: 
	TextBox_507: 
	TextBox_508: 
	TextBox_509: 
	TextBox_510: 
	TextBox_511: 
	TextBox_512: 
	TextBox_513: 
	TextBox_514: 
	TextBox_515: 
	TextBox_516: 
	TextBox_517: 
	TextBox_518: 
	TextBox_519: 
	TextBox_520: 
	TextBox_521: 
	TextBox_522: 
	TextBox_523: 
	TextBox_524: 
	TextBox_525: 
	TextBox_526: 
	TextBox_527: 
	TextBox_528: 
	TextBox_529: 
	TextBox_530: 
	TextBox_531: 
	TextBox_532: 
	TextBox_533: 
	TextBox_534: 
	TextBox_535: 
	TextBox_536: 
	TextBox_537: 
	TextBox_538: 
	TextBox_539: 
	TextBox_540: 
	TextBox_541: 
	TextBox_542: 
	TextBox_543: 
	TextBox_544: 
	TextBox_545: 
	TextBox_546: 
	TextBox_547: 
	TextBox_548: 
	TextBox_549: 
	TextBox_550: 


