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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES 
INSTITUT DE FORMATION D'AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 

 

SELECTION POUR L’ENTREE EN FORMATION  
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 2021 

 
L’IFAPAS du CHU Grenoble Alpes regroupe trois instituts de formation, l’Institut  de Formation des Ambulanciers (I.F.A.), 

l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (I.F.A.S.) et l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (I.F.A.P.).  
 
L'Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (IFAP) est un institut de formation des professions de Santé du 

Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble Alpes, qui forme au métier d’Auxiliaire de Puériculture (niveau 3) et 
présente les élèves au jury du Diplôme d'Etat.  
 

Pour exercer cette profession, ce diplôme est nécessaire et atteste des compétences requises. Il est délivré par le préfet  
de Région (DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes). 
 

L’auxiliaire de puériculture est un(e) professionnel(le) qui a reçu, dans une école agréée, une formation 
sanctionnée par le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture.  
 

L’auxiliaire de puériculture dispense, dans le cadre du rôle propre de la puéricultrice ou de l’infirmier, en 
collaboration avec elle (ou lui) et sous sa responsabilité, des soins et réalise des activités d’éveil et 
d’éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l’autonomie de l’enfant.  

 
Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend en compte la dimension relationnelle 
des soins ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du soutien à la parentalité.  

 
L’auxiliaire de puériculture participe à l’accueil et à l’intégration sociale d’enfants en situation de handicap,  
atteints de maladies chroniques ou en situation de risque d’exclusion.  

 
L’auxiliaire de puériculture travaille le plus souvent dans des structures sanitaires et sociales, dans une 
équipe pluri professionnelle. 

  
Pour être admis en formation conduisant au Diplôme d'Etat d’Auxiliaire de Puériculture, le candidat doit réussir les 
épreuves de sélection et être placé en liste principale. 

 
La formation dispensée permettra à l’auxiliaire de puériculture :  
 

 d’être en mesure d’effectuer une démarche de travail personnel,  
 de s’adapter à différents milieux socio-économiques et culturels,  

 de se situer au sein d’équipes pluridisciplinaires,  
 de s’inscrire dans une démarche de formation permanente,  
 d’utiliser les connaissances relatives aux droits et devoirs liés à sa fonction et à son statut de travailleur,  

 de participer, en fonction de ses compétences, à la promotion de la santé.  

 

Les auxiliaires de puériculture peuvent exercer auprès d’enfants de la naissance à 18 ans dans : 
 

 les structures d’accueil de la petite enfance 
 les services d’enfants malades : néonatologie, chirurgie, pédiatrie, pédopsychiatrie 
 les services d’enfants porteurs de handicaps, d’aide sociale à l’enfance 

 les maternités 

 

CAPACITÉ D’ACCUEIL DE L’INSTITUT :  
 
47 places tous cursus confondus 

 
Un minimum de 10 % des places offertes par institut de formation, ou sur l’ensemble des places ouvertes du groupement 
d’instituts de formation, est proposé aux agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.  

Par dérogation, leur sélection est organisée par leurs employeurs.  
Le jury d’admission prononce leur admission au regard des propositions effectuées par les employeurs.  
Les places non pourvues à l’issue de la sélection sont réattribuées aux autres candidats.  
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NB : Le nombre de places ouvertes ne s’applique pas aux candidats inscrits dans le cadre de la validation des acquis 
de l’expérience professionnelle.  
 

 

Conditions d’accès à la formation d’auxiliaire de puériculture 
conformément à l’arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux 

formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant  
et d’auxiliaire de puériculture 

 
 Art. 1er. – Les formations conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 
sont accessibles, sans condition de diplôme, par les voies suivantes:  

1° La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté;  
2° La formation professionnelle continue, sans conditions d’une durée minimale d’expérience professionnelle, dans 
les conditions fixées par le présent arrêté;  

3° La validation des acquis de l’expérience professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé 
de la santé. Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d’entrée en formation.  

 

 Art. 2. – La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier et d’un entre tien 
destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l’une des formations visées 
au premier alinéa de l’article 1er. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l’article 6. L’ensemble fait l’objet d’une 

cotation par un binôme d’évaluateurs composé, selon la formation concernée, d’un aide-soignant ou d’un auxiliaire de 
puériculture en activité professionnelle et d’un formateur infirmier ou cadre de santé d’un institut de formation 
paramédical. L’entretien d’une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour permettre d’apprécier les qualités  

humaines et relationnelles du candidat et son projet professionnel. Les modalités de sélection sont identiques pour les 
instituts de formation du même groupement. Elles sont définies en accord avec l’agence régionale de santé, avant la 
date limite d’inscription fixée à l’article 7. 

 
 
Pour l’année 2021 UNIQUEMENT : DISPOSITION TRANSITOIRE de l’Arrêté du 30 décembre 2020  

 

Conformément à l’Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l’adaptation des modalités d’admission, aux aménagements 
de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de 
la lutte contre la propagation de la covid-19  et en référence à l’Arrêté du 7 Avril 2020 relatif aux modalités 

d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’état d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture, 

En raison de la crise sanitaire pour l’Institut de Formation des Aides-Soignants et des Auxiliaires de puériculture du 

Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, les modalités de sélection validées par l’ARS sont les suivantes : 

La sélection des candidats sera effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier dont les pièces sont 
listées à l’article 6 de l’Arrêté du 7 Avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux 
diplômes d’état d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture. Le dossier fera l’objet d’une cotation par un binôme 

d’évaluateurs composé, selon la formation concernée, d’un aide-soignant ou d’un auxiliaire de puériculture en activité 
professionnelle et d’un formateur infirmier ou cadre de santé d’un institut de formation paramédical. Toutefois, en cas 
d’empêchement lié à la gestion de la crise sanitaire, il sera possible de solliciter un deuxième formateur infirmier ou 

cadre de santé d’un institut de formation paramédical en lieu et place de l’aide-soignant ou auxiliaire de puériculture 
en activité professionnelle. 

Modalité spécifique : L’entretien de sélection est supprimé 

SÉLECTION et ADMISSION 
 

La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier destiné à apprécier les 
connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la formation.  
 

Sont admis en formation, les candidats possédant les connaissances et aptitudes requises pour suivre la formation.  
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ATTENDUS CRITERES 

Intérêt pour le domaine de l’accompagnement et de l’aide 

à la personne notamment en situation de vulnérabilité 

Connaissances dans le domaine sanitaire, médico-

social, social ou sociétal  

Qualités humaines et capacités relationnelles Aptitude à faire preuve d’attention à l’autre, d’écoute et 
d’ouverture d’esprit 

Aptitude à entrer en relation avec une personne et à 
communiquer 

Aptitude à collaborer et à travailler en équipe 

Aptitudes en matière d’expression écrite, orale  Maîtrise du français et du langage écrit et oral  

Pratique des outils numériques 

Capacités d’analyse et maîtrise des bases de 

l’arithmétique  

Aptitude à élaborer un raisonnement logique à partir de 

connaissances et de recherches fiables  

Maîtrise des bases de calcul et des unités de mesure  

Capacités organisationnelles  Aptitudes d’observation, à s’organiser, à prioriser les 
activités, autonomie dans le travail  

 
Les modalités d'organisation du jury d'admission et sa composition sont définies en accord avec l'Agence Régionale de 

Santé. Les membres du jury d’admission sont désignés par le directeur de l’institut de formation.  
 
Le jury d’admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises.  

 
Chaque institut ou groupement d’instituts de formation établit une liste principale et une liste complémentaire des 
candidats admis.  

 
RÉSULTATS DE LA SÉLECTION  
 

Les résultats comportant la liste des candidats admis en formation sont affichés au siège de l’institut de formation et 
publiés sur internet, dans le respect des conditions en vigueur de communication des données personnelles des 
candidats.  

 
Chaque candidat est informé personnellement par écrit de ses résultats. Il dispose d’un délai de sept jours ouvrés 
pour valider son inscription en institut de formation en cas d’admission en liste principale . Au-delà de ce délai,  

il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste 
complémentaire.  
 

La liste des affectations définitives est transmise par le directeur de l’institut de formation à l’Agence Régionale de 
Santé. 
 

Sur demande écrite, les candidats classés en liste complémentaire et non admis à l’issue de la phase de sélection pour 
une entrée en septembre de l’année précédente, peuvent être admis après épuisement de la liste complémentaire des 
instituts en rentrée de janvier, dans le même institut de formation ou dans un autre institut de formation de la région,  

sous réserve de places disponibles autorisées.  
 
 : pour l’I.F.A.P. du CHU Grenoble Alpes, rentrée unique en septembre 2021.  

 
REPORT D’ENTRÉE EN FORMATION  
 

Le bénéfice d’une autorisation d’inscription n’est valable que pour l’année scolaire pour laquelle le candidat a été admis.  
 
Par dérogation, le directeur de l’institut de formation peut accorder, pour une durée qu’il détermine et dans la limite 

cumulée de deux ans, un report pour l’entrée en scolarité dans l’institut de formation :  
 

1. Soit, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle 

ou sociale, de rejet d’une demande de congé formation, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou 
pour la garde d’un enfant de moins de quatre ans ;  
2. Soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance 

d’un événement important l’empêchant de débuter sa formation.  
 
Tout candidat bénéficiant d’un report d’admission doit, au moins trois mois avant la date de rentrée prévue, confirmer 

son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée. 
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COMPOSITION DU DOSSIER DE SÉLECTION 
 
Le dossier comporte les pièces suivantes :  

 
1. Fiche d’inscription 

2. Une pièce d’identité en cours de validité ;  

3. Une lettre de motivation manuscrite ;  

4. Un curriculum vitae ;  

5. Un document manuscrit relatant au choix du candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue,  

soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce document n’excède pas deux pages ;  

6. Un chèque de 75 euros, libellé à l’ordre de « Régie Institut Formation niveau 3 CHU », à envoyer en 

recommandé avec accusé de réception à CHUGA, IFAP, concours 2021, CS 10217, 38043 GRENOBLE 

Cedex 9 (en indiquant au dos vos nom, nom d’usage et prénom) avant le 26 mai 2021. « Les coûts des épreuves de 

concours et de sélection peuvent faire l’objet d’un remboursement partiel de la somme engagée, déduction faite d’une somme fo rfaitaire de 

25 euros retenue pour les frais de dossier avant la date de clôture des inscriptions. Passé ce délai, le c andidat ne pourra prétendre à aucun 

remboursement, y compris si les modalités de concours et de sélection évoluent (absence et/ou modif ication des épreuves).  » 

7. Pièces complémentaires obligatoires selon la situation du candidat :  

a. La copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français ;  

b. La copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ;  

c. Les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou recommandations de 

l’employeur (ou des employeurs)  

8. Le cas échéant, une attestation de suivi de préparation au concours d'auxiliaire de puériculture;  

9. Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française requis C1 et 

un titre de séjour valide pour toute la durée de la formation.  

 

10.  Les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle 

(associative, sportive…) en lien avec la profession d’auxiliaire de puériculture.  

 
DOSSIER MÉDICAL 
 

L’admission définitive est subordonnée à la production, au plus tard le jour de la rentrée :  
 
1. d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé attestant que le candidat n’est atteint d’aucune affection d’ordre 

physique ou psychologique incompatible avec l’exercice de la profession à laquelle il se destine;  
 
2. d’un certificat médical attestant que l’élève remplit les obligations d’immunisation et de vaccination prévues le cas 

échéant par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative du code de la santé publique.  

 

 ATTENTION AUX DELAIS : la vaccination contre l’hépatite B comporte 3 injections à un mois d'intervalle pour 
les 2 premières et 4 mois pour la 3ème. Le départ en stage ne sera pas autorisé  en cas de schéma vaccinal 
incomplet/inachevé. Si vous n’êtes pas vacciné(e) à ce jour, il vous est recommandé de démarrer le protocole 
vaccinal dès à présent. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 26 MAI 2021 

 

 

Pré-inscription 

obligatoire 

Du 1er février au 30 avril 2021  

CAS PARTICULIER CANDIDATS PARCOURSUP : 

En l’absence de pré-inscription, seront seules autorisées à déposer un dossier de 
candidature pour la formation AP, et sous réserve de production d’un justificatif, les 
personnes n’ayant reçu aucune proposition favorable à l’issue de la phase d’admission 

principale de Parcoursup. 
Le cas échéant, tout candidat concerné devra alors prendre contact avec l’IFAP entre 

le 27 mai et le 1er juin 2021 afin de connaître les conditions de dépôt du dossier. 

Dont la date butoire sera le 07 juin 2021 

Dépôt des dossiers 

 

Du 1er février au 26 mai 2021 
 

Résultats de sélection 

 

25 juin 2021 à 14 h 00 
 
- par affichage à l’IFAP du CHU Grenoble Alpes 
- sur site internet : www.chu-grenoble.fr  

 
Tous les candidats sont personnellement informés par écrit. 
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone 

Pré-rentrée obligatoire 

pour tous 
Semaine 35 ou 36 

Rentrée scolaire Semaine 36 

 
 

Dossier d’inscription à envoyer : 
 

sous format PDF EN UN SEUL FICHIER regroupant tous les documents  

 
intitulé de la façon suivante : « NOM-NOM D’USAGE-PRENOM-candidatureAP2021 », 

 

à l’adresse électronique : concoursifap@chu-grenoble.fr 
 

Un accusé de réception électronique vous sera envoyé pour confirmer la réception de votre dossier. 

 
 
 

Envoyer le chèque en indiquant au dos vos nom, nom d’usage et prénom   
en recommandé avec accusé de réception 

 

(le retour de l’accusé faisant foi de la réception de votre chèque)  
  

à CHUGA, IFAP, concours 2021, CS 10217, 38043 GRENOBLE Cedex 9  

 

avant le 26 mai 2021 

 
AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTE AU-DELA DU 26 MAI 2021 

 

EN CAS DE PIECE MANQUANTE, LE DOSSIER SERA REJETE  
ET NE SERA DONC PAS EXAMINE PAR LE JURY 

http://www.chu-grenoble.fr/
mailto:concoursifap@chu-grenoble.fr
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FINANCEMENT 
 
FRAIS DE FORMATION 

 
 Frais d’inscription à la sélection : 75 €   
 Frais de participation au fonctionnement : 52 € 

 Frais de formation (cursus complet) : de 5 712 € à 6 128  € (selon le type de financement) 
 Tenues professionnelles : fournies par le CHU de Grenoble Alpes 

 

Coût cursus partiel : selon modules suivis 
 
Les frais annexes (hébergement, repas, transport...) sont à la charge des élèves.  

 
AIDES FINANCIERES 
 

Pour une prise en charge des frais pédagogiques, vous devez vous adresser à la structure correspondant à votre 
situation personnelle (mission locale, Pôle Emploi, employeur public ou privé...).  
 

Cette formation est autorisée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui concourt à son financement. Vous pouvez 
consulter le site de la Région pour obtenir plus de renseignements sur les conditions d’obtention d’une aide : 
www.aidesfss.rhonealpes.fr. La procédure sera envoyée aux élèves admis en formation, par mail, pour demander à 

bénéficier de la gratuité de formation. 
 
En fonction de votre statut, vous pouvez bénéficier d’une indemnisation versée par l’organisme correspondant (pôle 

emploi, employeur…). 
 
 

 

PRESTATIONS 
 

 
LOGEMENT : 
 

L’I.F.A.P. ne dispose pas d’internat. 
 
Le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes loue des studios  dans la résidence du Grand Som et des chambres 

meublées au foyer civil à l’hôpital de La Tronche, selon les disponibilités.  
 
Après la parution des résultats, vous pouvez contacter le service social du CHU de Grenoble Alpes pour tout 

renseignement :  04 76 76 71 74 - permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00.  
 
Pour les élèves bénéficiant d’une prise en charge des frais de formation par la Région, des chambres peuvent être 

mises à disposition à l’AFPA de Pont-de-Claix (sous réserve de disponibilités, après accord du financement). 
 
REPAS : 

 
Les élèves peuvent prendre leur repas de midi au self-service du CHU de GRENOBLE ALPES. 
 

COMMUNICATION : 
 
 

ATTENTION : de nombreux documents émis par l’Institut de Formation vous seront adressés par courrier électronique 
- Votre adresse mail doit être valide . 
 

Par ailleurs, en cours de formation, vous devrez imprimer des documents (rendus de travaux…). 
 
STAGES : ils se déroulent essentiellement dans la région Auvergne Rhône-Alpes, qui est très etendue ; des frais de 

déplacement sont à prévoir. 
 
 

  

http://www.aidesfss.rhonealpes.fr/
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES 
 

INSTITUT DE FORMATION D'AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION - SELECTION RENTREE 2021 
 

 
Cochez les documents joints à votre dossier et renvoyez cette fiche avec la 

totalité des pièces demandées en un seul fichier PDF  
avant le 26 mai 2021 à concoursifap@chu-grenoble.fr  

 
RAPPEL : Le chèque est à envoyer en recommandé avec accusé de réception à CHUGA, IFAP, concours 2021,  
CS 10217, 38043 GRENOBLE Cedex 9 avant le 26 mai 2021 (indiquez au dos du chèque vos nom, nom d’usage 
et prénom) – N’oubliez pas de le scanner et de le joindre au fichier PDF. 

 
 
NOM :      Prénom :        

Nom d’usage :             

 
 

 

 Fiche d’inscription 

 Une pièce d’identité en cours de validité ;  

 Une lettre de motivation manuscrite ;  

 Un curriculum vitae ;  

 Un document manuscrit relatant au choix du candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue,  

soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce document  n’excède pas deux pages ;  

 Un chèque de 75 euros, libellé à l’ordre de « Régie Institut Formation niveau 3 CHU », « Les coûts des épreuves de 

concours et de sélection peuvent faire l’objet d’un remboursement partiel de la somme engagée, déduction faite d’une somme forfaitaire de 

25 euros retenue pour les frais de dossier avant la date de clôture des inscriptions. Passé ce délai, le candidat ne pourra prétendre à aucun 

remboursement, y compris si les modalités de concours et de sélection évoluent (absence et/ou modif ication des épreuves). » ;  

 Pièces complémentaires obligatoires selon la situation du candidat :  

o La copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français ;  

o La copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ;  

o Les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou recommandations 

de l’employeur (ou des employeurs)  

 Le cas échéant, une attestation de suivi de préparation au concours d'auxiliaire de puériculture;  

 Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française requis C1 et 

un titre de séjour valide pour toute la durée de la formation.  

 Les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle 

(associative, sportive…) en lien avec la profession d’auxiliaire de puériculture. 

 

  

mailto:concoursifap@chu-grenoble.fr


 
 

Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – CHU Grenoble Alpes – Séléction 2021 8/8 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES 
 

INSTITUT DE FORMATION D'AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 
 

FICHE D’INSCRIPTION - SELECTION RENTREE 2021 
 

ETAT CIVIL 

 

Nom de famille :  NOM D’USAGE :   

PRENOM : Autres prénoms :   

Date de naissance :  Lieu :   

Nationalité :    

Adresse :     

     

Code postal :  Ville :   

Tél. Portable :   Tél. Fixe :   

@mail :     

Nombre d’enfants :     
 
Numéro de pré-inscription sur internet (obligatoire) :          

 

CHOIX DU PARCOURS DE FORMATION  

 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………… atteste avoir eu connaissance des 
renseignements me permettant de faire mon choix entre les deux parcours possibles de la formation Auxiliaire de 
Puériculture.  

 

Je choisis la formation Auxiliaire de Puériculture en parcours partiel ; je fais valoir mes titres me permettant  

d'être dispensé(e) d'un ou plusieurs modules, lors de mon inscription.  
 
 D.E. D’AIDE-SOIGNANT  

 D.E. AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE  
 MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE  
 CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS 

D’AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE  

 BAC PRO ASSP  

 BAC PRO SAPAT  
 TERMINALE BAC PRO ASSP  
 TERMINALE BAC PRO SAPAT  

 

Je choisis la formation Auxiliaire de Puériculture  en parcours complet ; de ce fait, je m’engage à suivre la 

totalité de la formation et abandonne mes droits acquis par un éventuel diplôme. Je devrais réaliser le cursus intégral 
de la formation et valider toutes les épreuves d’évaluation pour être diplômé(e).  

 
 

Engagement : je certifie exacts tous les renseignements figurant sur cette fiche d’inscription. Je reconnais être 

informé(e) que toute fausse déclaration entraînera automatiquement l’annulation d’une éventuelle admission. J’accepte 
sans réserve les conditions d'accès à la formation qui régissent le concours.  
 

Je certifie avoir pris connaissance que mon dossier sera rejeté et ne sera pas examiné par le jury s’il est incomplet ou 
envoyé hors délai. 
 

J’accepte que mes résultats soient publiés sur internet  :  oui   non 

 

Date et signature du candidat, précédées de la mention « lu et approuvé » (et nom et signature de responsable 

légal si mineur) 

A …………………………………….. Le ………………..…….  


