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Contacts Presse : 
 

Organisation :  

Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Président : André Bernard 

Directeur général des services : Jean-Pierre Bourdin 

Chef de service Promotion : Laurence Ollivier 
 

Organisation déléguée : Mercantour Évents 

Laurent REMY - T. 06 52 60 10 41 l.remy@mercantour-events.fr 
 

Renseignements et accréditations Presse MED’Agri 

Claudine Ayme – Tél 06 09 84 64 62 – claudineayme@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Mercredi 15 juin 2022, André Bernard président de la Chambre d’Agriculture Provence Alpes Côte 

d’Azur, et Pierre Meffre, directeur Valorisation Portuaire et Missions d’Intérêt Général de la CNR, ont 

officialisé leur partenariat en soutien au salon MED’Agri. La rencontre s’est déroulée à l’usine CNR 

d'Avignon en présence des membres du Club des Partenaires MED’Agri.  
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Communiqué de presse 

 

BIENTÔT LA 3e ÉDITION DU SALON MED’AGRI ! 
 

 

 

Porté par la profession agricole et par un comité de pilotage multi partenarial, MED’Agri est entièrement 

dédié aux filières de productions agricoles représentées dans le Sud de la France et sur le pourtour de la 

Méditerranée : le maraîchage, l’arboriculture, la viticulture, l’oléiculture, les grandes cultures, l’élevage 

ovin et caprin, les plantes aromatiques et à parfum, etc. En 2022, l’événement professionnel de 

l’agriculture méditerranéenne se décline sur le thème de la gestion durable des ressources.  

 

Au programme de MED’Agri 2022, 14 000 m² de surfaces d’exposition-vente, de nombreuses rencontres, 

conférences, démonstrations et ateliers, ainsi que le rendez-vous ‘Tech&Bio Cultures Méditerranéennes’. 

Imaginé comme une vitrine contemporaine du machinisme, des services et des équipements agricoles 

innovants, MED’Agri présentera 350 exposants, spécialistes du monde agricole et des filières bio et 

conventionnelle.  
 

Sur une fréquence biennale, MED’Agri se tient les années paires en alternance avec le SITEVI.  
 

- En octobre 2018, la 1ère édition de MED’Agri enregistrait 12 000 visiteurs professionnels, 300 exposants et 

50 conférences. 

- En octobre 2020, dans un contexte de crise sanitaire, MED’Agri se réinvente on line. La version digitale 

du salon a présenté 280 exposants et une trentaine de conférences. 

- En 2022, les organisateurs espèrent accueillir 12 500 visiteurs professionnels. 

 

Organisation 

MED’Agri est porté par la Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur et par ses 

partenaires réunis au sein du comité de pilotage. Né en 2018, le salon de l’agriculture méditerranéenne a 

été créé pour pallier l’absence de grand rendez-vous professionnel dans le Sud de la France, bassin 

majeur de production agricole. La Région Sud est le principal partenaire financeur de ce rendez-vous. 

La réalisation du salon – commercialisation, logistique et communication – est confiée à la société 

d’organisation événementielle Mercantour Évents. 

 
 

Le Club des Partenaires de 

MED'Agri a renouvelé son soutien 

au salon le 1er mars 2022 à Paris, 

sur l’espace de la Région Sud du 

Salon international de l’Agriculture, 

en présence du ministre de 

l'Agriculture Julien Denormandie, 

de Renaud Muselier, président de la 

Région Sud et d'André Bernard, 

président de la Chambre régionale 

d’Agriculture. 

 

  

 

La Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur et les partenaires 

organisateurs de MED’Agri sont heureux de présenter la 3e édition du salon qui se tiendra les 

18, 19 et 20 octobre au Parc des Expositions d’Avignon.  
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LE SALON DE L’AGRICULTURE MÉDITERRANÉENNE,  

POUR UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES 
 

 

Le salon MED’Agri s’articule autour de plusieurs pôles et espaces thématiques : 
 

− Pôle Services, Fournitures, Machinisme et Conditionnement toutes filières (hall A)  

− Pôle Énergies renouvelables et nouvelles technologies (hall F) 

− Rendez-vous Tech & Bio (hall E) 

− Pôle Innovation, Centres d’expérimentation et Formation (hall L)  

− Pôle Orientation - formation - métier – emploi (hall L) 

− Pôle Institutionnels et partenaires (hall L) 

− Salles de conférences (hall C, hall E étage et hall B) 

− Matériel agricole et zone de démonstration (Extérieur) 

− Restaurants (hall B). 

 

Objectif 350 exposants ! 

Depuis le lancement de la commercialisation en septembre 2021, les entreprises confirment avec 

enthousiasme leur participation à MED’Agri 2022. Après l’édition de MED’Agri On Line en 2020, les 

professionnels ont hâte de retrouver l’ambiance d’un salon en présentiel et l’effervescence d’un 

grand rendez-vous d’affaires.  

Ce succès commercial confirme tout l’intérêt des entreprises du monde agricole pour MED’Agri, 

idéalement situé au carrefour des grands bassins de production de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

d’Occitanie et de Auvergne-Rhône Alpes. 
 

Le machinisme est toujours bien représenté avec des concessionnaires régionaux et des marques 

nationales, et la présence des principales enseignes de tracteurs et de matériel agricole : 

pulvérisateurs, travail du sol, récolte, mise en culture, Etc. Les activités de calibrage, emballage et 

conditionnement intègrent le hall A. Le Rendez-vous TECH&BIO Cultures méditerranéennes compte 

une cinquantaine d’exposants spécialisés dans la filière AB et l’accompagnement des exploitations 

en conversion. 

 

Focus sur le photovoltaïque et l’agrivoltaïque 

Le développement de projets d’énergie solaire photovoltaïque dans le 

monde agricole mobilise de nombreux opérateurs. Un nouveau Pôle 

Énergies renouvelables et Nouvelles technologies investit le hall F. 

Seront présents à MED’Agri : Enoe Energie, Urba Solar, Dimeo, 

Reden Solar, Albioma, Akuo Energie, Irrisolaris, Insolight, Smart 

Energies, QEnergy, Qair, Sun R. 

 

Zoom sur l’AgriTech  

Les nouvelles technologies et la robotique accompagnent l’évolution 

du monde agricole vers des productions toujours plus performantes 

et durables. MED’Agri accueillera notamment les sociétés HSTI, 

Elzeard, Drône Vision, Sencrop, Agriconnect, Weenat, Clic Parcelle, 

Cabviti Pro et AgriBio Drône, Naïo, Sitia, etc.  

  

 

À 4 mois de l’ouverture du salon, le taux de commercialisation des stands exposants 

atteint déjà 80% des surfaces d’exposition disponibles. 
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INFOS PRATIQUES 

 

 

 

Mardi 18 octobre 
 

08h00 - Petit-déjeuner des Exposants 

09h00 - Ouverture du salon au public 

10h00 - Inauguration du salon 

14h30 - Pitch des lauréats de l’Innovation 

19h00 - Fermeture du salon aux visiteurs 

 

Mercredi 19 octobre 
 

08h00 - Petit-déjeuner des Exposants 

09h00 - Ouverture du salon au public 

18h00 - Remise des prix concours Innovation 

19h00 - Fermeture du salon aux visiteurs 

19h30 - Apéritif et soirée Exposants 

 

 

 

Jeudi 20 octobre 
 

08h00 - Petit-déjeuner des Exposants 

09h00 - Ouverture du salon au public 

14h00 - Congrès national Légumes de France 

             à Avignon (19 et 20/10). 

18h00 - Clôture de MED’Agri 2022 

 
VISITEURS : Recevez votre badge gratuit !  

Sur inscription en ligne à partir du 30 juin.  

https://www.med-agri.com  

rubrique Visiter - Demande de badge visiteur  

https://www.med-agri.com 

https://www.facebook.com/MedagriAvignon/ 

 

MÉDIAS : Votre accréditation presse délivrée par l’organisation vous permet d’accéder au salon, à 

l’espace Presse - VIP (hall A) et à la soirée exposants du mercredi 19 octobre. 

Contact : Claudine Ayme – Tél 06 09 84 64 62 – claudineayme@gmail.com 
 

 
 

 

 

Salon MED’Agri 2022  
 

▪ Mardi 18 octobre de 9h00 à 19h00 • Mercredi 19 octobre de 9h00 à 19h00 

▪ Jeudi 20 octobre de 9h00 à 18h00 • Au Parc des Expositions d’Avignon 

 
 

 

https://www.med-agri.com/
https://www.facebook.com/MedagriAvignon/
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DES RENCONTRES, CONFÉRENCES ET ATELIERS SUR L’ACTUALITÉ AGRICOLE 

 

 

Du 18 au 20 octobre au Parc des Expositions d’Avignon, le salon MED’Agri et le Rendez-Vous 

Tech&Bio Cultures Méditerranéennes proposent un programme riche de conférences et de 

rencontres, d’ateliers et de démonstrations autour des thèmes en lien avec l’actualité : le 

changement climatique, la diversification des cultures, les solutions d’irrigation, les nouvelles 

énergies, la qualité et les SIQO, l’emploi et la formation, etc.  

 

• Les conséquences de la guerre en Ukraine 

Un éclairage et une intervention de Thierry Pouch, expert des politiques agricoles et 

agroalimentaires et spécialiste des échanges internationaux. 
 

Docteur en sciences économiques, chef du service Études, références et prospectives dans la 

Direction Économie des agricultures et des territoires de l’APCA à Paris, Thierry Pouch enseigne en 

Master 2 à l’université de Paris Panthéon-Sorbonne (IEDES). Thierry Pouch a écrit plusieurs 

ouvrages et de nombreux articles sur le thème de la mondialisation des échanges, de la PAC, du 

Brexit et sur la politique agricole des États Unis et de la Chine.  

 

• Méthanisation, des projets agroécologiques pour les territoires ? 

Le développement d’unités de méthanisation offre de nouveaux débouchés aux exploitations 

agricoles. La France compte près de 400 sites en injection. Quels sont les prérequis pour produire 

du biométhane et donc une énergie renouvelable à partir de co-produits ou de 

biodéchets agricoles ? Comment estimer le potentiel de production et l’investissement nécessaire à 

la mise en place d’un projet ? Quels tarifs et contrats d’achat pour l’agriculteur méthaniseur ?  Les 

enjeux de la méthanisation, des retours d’expérience et un mode d’emploi sont au programme de 

cette conférence.  

 

 

  
 
  

 

MED’Agri et le Rendez-vous TECH&BIO Cultures méditerranéennes finalisent un 

programme diversifié de plus de 50 rencontres, conférences et d’ateliers. Objectif : 

déployer de nouvelles solutions et de bonnes pratiques pour répondre aux enjeux de 

l’agriculture et de l’alimentation de demain. 
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(DES RENCONTRES, CONFÉRENCES ET ATELIERS SUR L’ACTUALITÉ AGRICOLE) 

 

 

• Le Parlement européen organise une 

rencontre avec des députés. Échange 

autour des politiques agricoles. Débat en 

duplex de Strasbourg. 

 

• Face au changement climatique, comment 

bâtir ensemble une agriculture d’avenir ? 

Vidéo du forum ouvert de 2019. 

 

• L’Intelligence Artificielle en cultures 

protégées : de la gestion du climat à la 

gestion des nouveaux outils d’aide à la 

décision. Innov’Alliance interroge : la 

culture indoor, modèle vertueux ?  

 

• Table-ronde des gestionnaires de réseaux 

d'irrigation collectifs face au changement 

climatique. 

 

• Les innovations en prévisions climatiques 

et préconisations pour les irrigations.  

 

• Recensement agricole 2021 : données et 

nouveautés, avec la DRAAF PACA 

 

• Chanvre, algues, légumineuses... 

Perspectives innovantes des nouvelles 

ressources en matières premières. 

 

• Projets agritouristiques & urbanisme 

 

• Quelles ressources financières pour nos 

pépites ? L’accompagnement et le 

financement de l’innovation 

 

 

• Produire sous Signes Officiels 

d’Identification de la Qualité et de l’Origine 

en Région Sud Provence-Alpes-Côte-

d’Azur : contribution à un modèle 

alimentaire qualitatif et au maintien d’une 

économie territoriale. 

 

• Quelles solutions pour transformer et/ou 

faire transformer ses productions ?   

 

• Approvisionnements durables dans la lutte 

contre la précarité alimentaire (dons, 

glanage, achats solidaires).   

 

• CUMA : pourquoi, pour qui ? S'adapter 

collectivement - 3 projets exemplaires 

issus de CUMA. 

 

• Programmation agricole 2023 en Région 

Sud. Quelle orientation pour l’agriculture 

régionale ? 

 

• S’installer en agriculture.  

 

• Le renouvellement des générations 

d’agriculteurs. Quelles solutions pour lever 

les freins à la transmission ?  

 

• Ecophyto : avec ou sans travail du sol ? 

Le plan Ecophyto qui vise à limiter 

l’utilisation des produits phytosanitaires et 

à promouvoir des solutions alternatives 

interroge différentes options.   
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LE RENDEZ-VOUS TECH&BIO  

CULTURES MÉDITERRANÉENNES 

 

 
Pendant 3 jours, le rendez-vous de référence des techniques agricoles bio et alternatives TECH&BIO 

propose aux visiteurs de MED’Agri une vingtaine d’ateliers techniques. 

 

Élevage  

• Élevage et la valorisation de l’agneau  

• Atelier poule pondeuse 

• Gestion de la matière organique sur les 

prairies. 

 

Grandes cultures  

• Agriculture de conservation et couverts 

végétaux 

• Nutrition azotée  

• La culture du Chanvre CBD 

 

Plantes à Parfum, Aromatiques et médicinales  

• Couverts végétaux et fertilité des sols 

• Projet Récital 

• Création d’un atelier diversification 

• Filière bière bio : houblon et orge 

brassicole 

 

 

Horticulture 

• Lutte biologique (sélection de 

trichogrammes indigènes à élever) 

• Fleurs coupées biologiques de plein 

champ 

 

Maraîchage 

• Couverts couchés : maraîchage sur sol 

vivant 

• Biodiversité fonctionnelle 

• Microfermes maraîchères 

• Marché des légumes biologiques. 

 

Arboriculture  

• Les Assises nationales de l'Oléiculture 

biologique sont organisées par France 

Olive avec le Centre Technique de 

l’Olivier. 

 

 

   
 

 

MED'Agri 2022 accueille un Rendez-vous TECH&BIO intégrant des ateliers techniques et 

une exposition de matériel dédiés aux Cultures Méditerranéennes. Pendant toute la durée 

du salon, un point Info Conversion est à la disposition des professionnels qui souhaitent 

faire évoluer leur production conventionnelle vers une production Bio.  
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Focus sur la biodiversité cultivée 

Dans les exploitations, sur et aux abords des parcelles, la culture de nombreuses espèces et 

variétés de plantes encourage la biodiversité. Le Rendez-vous Tech&Bio propose plusieurs 

ateliers en lien avec la diversification des cultures et la biodiversité cultivée. Face au 

changement climatique, les cultures se diversifient : productions de grenade, de pistache, 

d’amande, de fleurs de plein champ, de chanvre CBD, de houblon et d’orge. La création de 

couverts végétaux et même de poulaillers participe à maintenir et à améliorer la diversité 

génétique.  

 

La nutrition azotée en grandes cultures en question 

Bien évaluer les besoins en fertilisation azotée est essentiel, tant en termes d’environnement 

que d’économie. Aujourd’hui, de nouvelles méthodes et des outils prédictifs performants 

améliorent le pilotage des grandes cultures. Sobres et efficientes, ces solutions s’associent à de 

nouvelles sources d’azote aptes à remplacer avantageusement les apports d’engrais minéraux. 

L’organisme de recherche appliquée Arvalis - Institut du végétal propose un tour d’horizon des 

innovations techniques et agronomiques qui optimisent la fertilité des grandes cultures.  

 

 
Rendez-vous TECH&BIO 

Contact : Fabien Bouvard, Chambre Régionale d’Agriculture  

Tél. 06 43 80 00 90 - f.bouvard@paca.chambagri.fr 
 

https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/rendez-vous-tb-cultures-mediterraneennes/ce-qui-vous-attend 

 

 

  

  
 

 

https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/rendez-vous-tb-cultures-mediterraneennes/ce-qui-vous-attend
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PÔLE INNOVATION 

 

 
Innover pour préserver les ressources 

Les thématiques abordées sur l’espace Agora Innovation s’attachent aux ressources.  

Le programme prévisionnel des conférences* du pôle Innovation traitera notamment :  

 

• Des ressources technologiques : les apports de l’intelligence artificielle en culture sous serre 

• Des ressources en matières premières : les nouveautés culturales (chanvre, légumineuses) 

• Des ressources en énergie : valorisation des co-

produits, décarbonation - en lien avec les pôles Aqua-

Valley et Capenergies 

• Des ressources en eau : pollutions  

• Des ressources à l’Europe : exemples de projets 

collaboratifs - Agrecolter développe les pratiques 

agroécologiques entre la France et l’Italie. 

 

(*) Conférences répertoriées également en pages 8-9. 

 

 

Grand Prix de l’Innovation MED’Agri 2022 :  

Appel à candidatures ! 

Les projets innovants sont invités à candidater dans le 

cadre du Grand Prix de l’Innovation MED’Agri 2022. Le 

concours est réservé aux exposants, partenaires et start’up 

du salon. Il récompense les avancées en faveur d’une agriculture plus durable, les innovations 

technologiques qui améliorent les conditions et les process de production, les solutions qui 

préservent les ressources, les initiatives qui apportent de véritables plus-values aux professionnels 

de l’agriculture, au consommateur et à l’environnement. 

 

• Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 août.  

• Le jury étudiera les dossiers finalistes et établira le palmarès le 9 septembre 

• La remise des prix se déroulera mercredi 19 octobre à 18h00 sur MED’Agri. 

• Les projets finalistes seront présentés sur l’Agora Innovation du salon.  

 

 

Partenaire de MED’Agri depuis la 1ère édition, 

Innov’Alliance est le pôle de compétitivité de référence sur la 

thématique de la Naturalité. Il accompagne la transition 

écologique et technologique de l’agriculture à travers quatre 

filières industrielles durables : Alimentation, Cosmétique, Ingrédients santé et compléments 

alimentaires, Parfums et arômes. Présidé par Yves Faure, le pôle accompagne ses adhérents dans 

leur démarche d’innovation, de l’émergence d’idée à la réalisation du projet d’innovation.  
 

https://pole-innovalliance.com 

 

  

 

Une Agora et un Grand Prix de l’Innovation MED’Agri 2022 au programme de l’espace 

dédié aux nouvelles technologies et aux démarches innovantes. 
 

 

https://pole-innovalliance.com/
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Ressources humaines 

PÔLE ORIENTATION - FORMATION - MÉTIER - EMPLOI  
 

 

Le secteur agricole fait face à la fois à un marché de l’emploi tendu et au défi du renouvellement des 

générations. La Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur met les ressources 

humaines au cœur de ses priorités. Informer et faire découvrir aux jeunes générations et aux 

demandeurs d'emploi les réalités de l’agriculture d’aujourd’hui, témoigner du dynamisme du secteur, 

mettre l’accent sur la diversité des métiers et des formations spécialisées, sur la technologie qui 

révolutionne les pratiques agricoles... Tel est l’objectif du pôle Orientation - formation - métier – 

emploi de MED’Agri.  

 

Le public trouvera sur cet espace tout le panel des diplômes de l’enseignement agricole, en 

Formation Initiale Scolaire, en Formation par Apprentissage, en Formation Professionnelle Continue 

et par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour les collaborateurs en activité.  

 

L’enseignement agricole offre d’excellentes opportunités de la classe de 4e au doctorat, dans de 

nombreux secteurs : production, transformation, commercialisation, aménagement paysager et 

protection de l'environnement, activités hippiques, services, équipements pour l'agriculture, élevage 

et soins aux animaux. MED’Agri accueillera 700 collégiens en phase d'orientation, venus 

d’établissements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Un programme spécifique à la découverte 

des métiers du monde agricole est mis en place pour les collégiens : Visite du salon selon un 

parcours guidé - Jeux et quizz – L’Aventure du Vivant – Simulateur de conduite avec la MSA – 

Atelier « Rencontre ton métier et les formations pour y accéder ». MED’Agri est également 

accessible aux élèves 

d’établissements scolaires en visite 

libre (accès gratuit sur inscription).  

 

Emploi et formation : la formation 

constitue une voie royale pour 

accéder à une large gamme de 

compétences, de métiers ou 

d'emplois dans l’agriculture. Pour 

favoriser les échanges avec des 

entreprises en phase de recrutement, 

le salon accueillera des personnes en 

recherche d'emploi : mur de l'emploi 

avec l'APECITA, les OPCO  

(Opérateurs de Compétences), les 

établissements de formation par 

alternance et les organismes de 

formation continue.  
  

 

Pour les jeunes en phase d’orientation, pour les salariés en activité ou en recherche 

d’emploi, pour les dirigeants et les créateurs d’entreprise, MED’Agri présente un large 

panorama de l’enseignement agricole et des formations aux métiers de l’agriculture. 

Le pôle Orientation - formation - métier – emploi mobilise de nombreux partenaires 

autour de l’avenir de l’agriculture. 
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LA CNR, PARTENAIRE DE MED’AGRI 2022 
 

 

Concessionnaire du fleuve Rhône depuis 1934, CNR l’aménage en conciliant les différents usages 

de l’eau - production d’hydroélectricité, navigation, irrigation – avec le respect de la nature. Engagée 

auprès du monde agricole depuis sa création, CNR s’était vu confier comme mission par l’État de 

favoriser l’irrigation. Elle travaille aujourd’hui en collaboration avec les acteurs du monde agricole 

pour les accompagner dans leur indispensable adaptation au changement climatique et au 

nécessaire partage de la ressource en eau. 

 

Avec ses Plans 5Rhône, CNR renforce son engagement pour une agriculture pérenne, responsable 

et saine en regardant dans sa globalité les besoins de l’agriculture. CNR s’engage à développer et 

promouvoir un modèle innovant d’agriculture qui assure performance économique et respect de 

l’environnement. Car accompagner la transition agroécologique de l’agriculture, c’est savoir 

protéger la ressource en eau, les sols, la biodiversité au service d’une production de qualité ancrée 

dans son territoire, tout en garantissant son développement économique. 500 prises d’eau sont 

connectées au Rhône. 

 

Pour promouvoir une irrigation 

durable, CNR fixe ses objectifs : 

 

• Accompagner la restauration et la 

modernisation des réseaux 

d’irrigation existants 

 

• Soutenir des projets d’irrigation 

collectifs en substitution des 

prélèvements dans des masses 

d’eau en déficit quantitatif, ou de 

nouveaux projets d’irrigation 

collectifs inscrits dans des 

Projets de Territoire pour la Gestion 

de l’Eau 

 

• Accompagner une démarche 

d’anticipation aux risques inondation 

des exploitations agricoles 

 

• Soutenir la mise en œuvre de 

plans de gestion de la ressource en 

eau. 

 

  

 

Ce mercredi 15 juin, la CNR officialise son soutien au salon MED’Agri 2022 et signe une 

convention de partenariat avec la Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-

Côte d’Azur. Un engagement en phase avec sa politique d’accompagnement du monde 

agricole. 



Page 15 

 

 

Notes  

 

………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………...………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 


