
uÉlÉWû‚üuÉlÉWû‚üuÉlÉWû‚üuÉlÉWû‚ü MüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉ, 2006, 2006, 2006, 2006

uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü MüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉ, 2006 , 2006 , 2006 , 2006 uÉuÉuÉuÉ irÉÉiÉÏsÉirÉÉiÉÏsÉirÉÉiÉÏsÉirÉÉiÉÏsÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü qÉÉlrÉiÉåcrÉÉqÉÉlrÉiÉåcrÉÉqÉÉlrÉiÉåcrÉÉqÉÉlrÉiÉåcrÉÉ

mÉëÌMürÉÉÇÌuÉwÉrÉÏmÉëÌMürÉÉÇÌuÉwÉrÉÏmÉëÌMürÉÉÇÌuÉwÉrÉÏmÉëÌMürÉÉÇÌuÉwÉrÉÏ jÉÉåQûYrÉÉiÉjÉÉåQûYrÉÉiÉjÉÉåQûYrÉÉiÉjÉÉåQûYrÉÉiÉ ........................

MüsmÉuÉMüsmÉuÉMüsmÉuÉMüsmÉuÉ××××¤É, ¤É, ¤É, ¤É, mÉÑhÉåmÉÑhÉåmÉÑhÉåmÉÑhÉå



uÉlÉWû‚üuÉlÉWû‚üuÉlÉWû‚üuÉlÉWû‚ü MüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉ, 2006, 2006, 2006, 2006

MüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉ MüÉåhÉÉxÉÉPûÏMüÉåhÉÉxÉÉPûÏMüÉåhÉÉxÉÉPûÏMüÉåhÉÉxÉÉPûÏ????

AÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏ uÉuÉuÉuÉ eÉÇaÉsÉÉuÉUeÉÇaÉsÉÉuÉUeÉÇaÉsÉÉuÉUeÉÇaÉsÉÉuÉU
AuÉsÉÇoÉÔlÉAuÉsÉÇoÉÔlÉAuÉsÉÇoÉÔlÉAuÉsÉÇoÉÔlÉ AxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉ CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU

xÉqÉÑSÉrÉÉÇxÉÉPûÏxÉqÉÑSÉrÉÉÇxÉÉPûÏxÉqÉÑSÉrÉÉÇxÉÉPûÏxÉqÉÑSÉrÉÉÇxÉÉPûÏ

MüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉ MüzÉÉxÉÉPûÏMüzÉÉxÉÉPûÏMüzÉÉxÉÉPûÏMüzÉÉxÉÉPûÏ????

uÉlÉÌlÉuÉÉxÉÏÇuÉUuÉlÉÌlÉuÉÉxÉÏÇuÉUuÉlÉÌlÉuÉÉxÉÏÇuÉUuÉlÉÌlÉuÉÉxÉÏÇuÉU fÉÉsÉåsÉÉfÉÉsÉåsÉÉfÉÉsÉåsÉÉfÉÉsÉåsÉÉ LåÌiÉWûÉxÉÏMüLåÌiÉWûÉxÉÏMüLåÌiÉWûÉxÉÏMüLåÌiÉWûÉxÉÏMü
AlrÉÉrÉAlrÉÉrÉAlrÉÉrÉAlrÉÉrÉ SÕU SÕU SÕU SÕU MüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏ uÉuÉuÉuÉ irÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉ
eÉÇaÉsÉÉuÉUeÉÇaÉsÉÉuÉUeÉÇaÉsÉÉuÉUeÉÇaÉsÉÉuÉU AxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉ mÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ

W‚üÉÇlÉÉW‚üÉÇlÉÉW‚üÉÇlÉÉW‚üÉÇlÉÉ MüÉrÉSåzÉÏUMüÉrÉSåzÉÏUMüÉrÉSåzÉÏUMüÉrÉSåzÉÏU qÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉ
SåhrÉÉxÉÉPûÏSåhrÉÉxÉÉPûÏSåhrÉÉxÉÉPûÏSåhrÉÉxÉÉPûÏ

eÉåjÉåeÉåjÉåeÉåjÉåeÉåjÉå eÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉ eÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉ AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû AzÉÉAzÉÉAzÉÉAzÉÉ
MüÉåhÉÉcÉÏWûÏMüÉåhÉÉcÉÏWûÏMüÉåhÉÉcÉÏWûÏMüÉåhÉÉcÉÏWûÏ qÉÉsÉMüÐqÉÉsÉMüÐqÉÉsÉMüÐqÉÉsÉMüÐ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ ÌlÉrÉÇÌlÉrÉÇÌlÉrÉÇÌlÉrÉÇ§§§§ÉhÉÉhÉÉhÉÉhÉ
AxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ eÉÍqÉlÉÏÇuÉUeÉÍqÉlÉÏÇuÉUeÉÍqÉlÉÏÇuÉUeÉÍqÉlÉÏÇuÉU uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü

ApÉrÉÉUhrÉApÉrÉÉUhrÉApÉrÉÉUhrÉApÉrÉÉUhrÉ iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU
xÉÇUÍ¤ÉiÉxÉÇUÍ¤ÉiÉxÉÇUÍ¤ÉiÉxÉÇUÍ¤ÉiÉ ¤¤¤¤ÉåÉåÉåÉå§§§§ÉÉÇqÉkrÉåWûÏÉÉÇqÉkrÉåWûÏÉÉÇqÉkrÉåWûÏÉÉÇqÉkrÉåWûÏ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ

Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü qÉÉaÉiÉÉqÉÉaÉiÉÉqÉÉaÉiÉÉqÉÉaÉiÉÉ rÉåiÉÉiÉrÉåiÉÉiÉrÉåiÉÉiÉrÉåiÉÉiÉ

mÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑ, , , , ApÉrÉÉUhrÉåApÉrÉÉUhrÉåApÉrÉÉUhrÉåApÉrÉÉUhrÉå uÉuÉuÉuÉ UÉ·íÏrÉUÉ·íÏrÉUÉ·íÏrÉUÉ·íÏrÉ EEEE±±±±ÉlÉÉÇqÉkrÉåÉlÉÉÇqÉkrÉåÉlÉÉÇqÉkrÉåÉlÉÉÇqÉkrÉå
“AÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉAÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉAÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉAÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉ uÉlrÉuÉlrÉuÉlrÉuÉlrÉ eÉÏuÉÉÇcÉåeÉÏuÉÉÇcÉåeÉÏuÉÉÇcÉåeÉÏuÉÉÇcÉå

ÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉ ((((CWH))))” oÉlÉÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏoÉlÉÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏoÉlÉÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏoÉlÉÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ
sÉÉåMüÉÇcrÉÉsÉÉåMüÉÇcrÉÉsÉÉåMüÉÇcrÉÉsÉÉåMüÉÇcrÉÉ WûMMüÉÇuÉUWûMMüÉÇuÉUWûMMüÉÇuÉUWûMMüÉÇuÉU MüÉWûÏmÉëqÉÉhÉÉiÉMüÉWûÏmÉëqÉÉhÉÉiÉMüÉWûÏmÉëqÉÉhÉÉiÉMüÉWûÏmÉëqÉÉhÉÉiÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ

mÉÔhÉïmÉhÉåmÉÔhÉïmÉhÉåmÉÔhÉïmÉhÉåmÉÔhÉïmÉhÉå ÌlÉoÉïÇkÉÌlÉoÉïÇkÉÌlÉoÉïÇkÉÌlÉoÉïÇkÉ rÉåuÉÔrÉåuÉÔrÉåuÉÔrÉåuÉÔ zÉMüiÉÉiÉzÉMüiÉÉiÉzÉMüiÉÉiÉzÉMüiÉÉiÉ

mÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑ CWH bÉÉåÌwÉiÉbÉÉåÌwÉiÉbÉÉåÌwÉiÉbÉÉåÌwÉiÉ MüUhrÉÉMüUhrÉÉMüUhrÉÉMüUhrÉÉ AaÉÉåSUAaÉÉåSUAaÉÉåSUAaÉÉåSU
irÉÉcÉÉirÉÉcÉÉirÉÉcÉÉirÉÉcÉÉ zÉÉxzÉÉxzÉÉxzÉÉx§§§§ÉÏrÉSØwšÉÉÏrÉSØwšÉÉÏrÉSØwšÉÉÏrÉSØwšÉ AprÉÉxÉAprÉÉxÉAprÉÉxÉAprÉÉxÉ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå uÉuÉuÉuÉ

sÉÉåMüÉÇzÉÏsÉÉåMüÉÇzÉÏsÉÉåMüÉÇzÉÏsÉÉåMüÉÇzÉÏ cÉcÉÉïcÉcÉÉïcÉcÉÉïcÉcÉÉï MüÃlÉMüÃlÉMüÃlÉMüÃlÉ aÉëÉqÉxÉpÉåcÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcÉÉ
ÍsÉÎZÉiÉÍsÉÎZÉiÉÍsÉÎZÉiÉÍsÉÎZÉiÉ PûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉ bÉåhÉåbÉåhÉåbÉåhÉåbÉåhÉå oÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMü AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû

ÍqÉVûiÉÏsÉÍqÉVûiÉÏsÉÍqÉVûiÉÏsÉÍqÉVûiÉÏsÉ
AxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ eÉÍqÉlÉÏÇuÉUeÉÍqÉlÉÏÇuÉUeÉÍqÉlÉÏÇuÉUeÉÍqÉlÉÏÇuÉU uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü

ÍqÉVûiÉÏsÉÍqÉVûiÉÏsÉÍqÉVûiÉÏsÉÍqÉVûiÉÏsÉ. . . . 



rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉlÉÑxÉÉUÉlÉÑxÉÉUÉlÉÑxÉÉUÉlÉÑxÉÉU MüÉåhÉMüÉåhÉiÉåMüÉåhÉMüÉåhÉiÉåMüÉåhÉMüÉåhÉiÉåMüÉåhÉMüÉåhÉiÉå uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü qÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉ WûÉåiÉÏsÉWûÉåiÉÏsÉWûÉåiÉÏsÉWûÉåiÉÏsÉ????
qÉÑZrÉiÉÈ SÉålÉ mÉëMüÉUcÉå uÉlÉ Wû‚ü

A) A) A) A) uÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ
Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü

oÉoÉoÉoÉ) ) ) ) xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ
Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü

A) A) A) A) uÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉqÉkrÉåWû‚üÉqÉkrÉåWû‚üÉqÉkrÉåWû‚üÉqÉkrÉå SÉålÉSÉålÉSÉålÉSÉålÉ mÉëMüÉUcrÉÉmÉëMüÉUcrÉÉmÉëMüÉUcrÉÉmÉëMüÉUcrÉÉ Wû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉ
xÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉ WûÉåiÉÉåWûÉåiÉÉåWûÉåiÉÉåWûÉåiÉÉå....

eÉÇaÉsÉÉiÉÏsÉeÉÇaÉsÉÉiÉÏsÉeÉÇaÉsÉÉiÉÏsÉeÉÇaÉsÉÉiÉÏsÉ eÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉ
zÉåiÉÏMüUiÉÉzÉåiÉÏMüUiÉÉzÉåiÉÏMüUiÉÉzÉåiÉÏMüUiÉÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ

UÉWûhrÉÉMüUÏiÉÉUÉWûhrÉÉMüUÏiÉÉUÉWûhrÉÉMüUÏiÉÉUÉWûhrÉÉMüUÏiÉÉ uÉÉmÉUiÉuÉÉmÉUiÉuÉÉmÉUiÉuÉÉmÉUiÉ
AxÉåsÉAxÉåsÉAxÉåsÉAxÉåsÉ uÉuÉuÉuÉ irÉÉuÉUirÉÉuÉUirÉÉuÉUirÉÉuÉU 13 13 13 13 
ÌQûxÉåÇoÉUÌQûxÉåÇoÉUÌQûxÉåÇoÉUÌQûxÉåÇoÉU 2005 2005 2005 2005 mÉrÉïÇiÉmÉrÉïÇiÉmÉrÉïÇiÉmÉrÉïÇiÉ
iÉÉoÉÉiÉÉoÉÉiÉÉoÉÉiÉÉoÉÉ AxÉåsÉAxÉåsÉAxÉåsÉAxÉåsÉ iÉUiÉUiÉUiÉU iÉÏiÉÏiÉÏiÉÏ

eÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉ ÍqÉVûhrÉÉcÉÉÍqÉVûhrÉÉcÉÉÍqÉVûhrÉÉcÉÉÍqÉVûhrÉÉcÉÉ WûMMüWûMMüWûMMüWûMMü
((((MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3 (1 (3 (1 (3 (1 (3 (1 (MüMüMüMü)) )) )) )) 

eÉÇaÉsÉÉuÉUeÉÇaÉsÉÉuÉUeÉÇaÉsÉÉuÉUeÉÇaÉsÉÉuÉU AxÉhÉÉUåAxÉhÉÉUåAxÉhÉÉUåAxÉhÉÉUå xÉuÉïxÉuÉïxÉuÉïxÉuÉï
mÉÉUÇmÉÉËUMümÉÉUÇmÉÉËUMümÉÉUÇmÉÉËUMümÉÉUÇmÉÉËUMü Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü MüÐMüÐMüÐMüÐ

erÉÉqÉkrÉåerÉÉqÉkrÉåerÉÉqÉkrÉåerÉÉqÉkrÉå AMüÉAMüÉAMüÉAMüÉ¸ ¸ ¸ ¸ uÉlÉÉåmÉeÉuÉlÉÉåmÉeÉuÉlÉÉåmÉeÉuÉlÉÉåmÉeÉ, , , , 
uÉÉVûsÉåsÉåuÉÉVûsÉåsÉåuÉÉVûsÉåsÉåuÉÉVûsÉåsÉå xÉUmÉhÉxÉUmÉhÉxÉUmÉhÉxÉUmÉhÉ, , , , qÉÉxÉåqÉÉxÉåqÉÉxÉåqÉÉxÉå

ZÉåMüQåûZÉåMüQåûZÉåMüQåûZÉåMüQåû aÉÉåVûÉaÉÉåVûÉaÉÉåVûÉaÉÉåVûÉ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå uÉuÉuÉuÉ aÉÑUåaÉÑUåaÉÑUåaÉÑUå
cÉUÉDxÉÉUZrÉÉcÉUÉDxÉÉUZrÉÉcÉUÉDxÉÉUZrÉÉcÉUÉDxÉÉUZrÉÉ Wû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉ

xÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉ WûÉåDsÉWûÉåDsÉWûÉåDsÉWûÉåDsÉ. . . . WåûWåûWåûWåû Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü
xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉÇqÉkrÉåWû‚üÉÇqÉkrÉåWû‚üÉÇqÉkrÉåWû‚üÉÇqÉkrÉå
lÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔS MåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉå AÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉ. . . . mÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑ
iÉåiÉåiÉåiÉå uÉærÉÌ£üMüUÏirÉÉWûÏuÉærÉÌ£üMüUÏirÉÉWûÏuÉærÉÌ£üMüUÏirÉÉWûÏuÉærÉÌ£üMüUÏirÉÉWûÏ qÉÉaÉiÉÉqÉÉaÉiÉÉqÉÉaÉiÉÉqÉÉaÉiÉÉ

rÉåiÉÉiÉrÉåiÉÉiÉrÉåiÉÉiÉrÉåiÉÉiÉ. . . . 



oÉoÉoÉoÉ) ) ) ) xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü

1. 1. 1. 1. xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉuÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉuÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉuÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü ((((CFR right) 
(3(1((3(1((3(1((3(1(fÉfÉfÉfÉ))))))))))))

2. 2. 2. 2. xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü (CF rights) (3(1(ZÉ, 3(1(ZÉ, 3(1(ZÉ, 3(1(ZÉ, aÉaÉaÉaÉ, , , , bÉbÉbÉbÉ, , , , 
X, X, X, X, eÉeÉeÉeÉ, , , , gÉgÉgÉgÉ, , , , OûOûOûOû, , , , PûPûPûPû))))))))))))

xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉÇqÉkrÉåWû‚üÉÇqÉkrÉåWû‚üÉÇqÉkrÉåWû‚üÉÇqÉkrÉå ZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉ iÉÏlÉiÉÏlÉiÉÏlÉiÉÏlÉ mÉëMüÉUcrÉÉmÉëMüÉUcrÉÉmÉëMüÉUcrÉÉmÉëMüÉUcrÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉ
xÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉ WûÉåiÉÉåWûÉåiÉÉåWûÉåiÉÉåWûÉåiÉÉå

MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3 (1(ZÉ, 3 (1(ZÉ, 3 (1(ZÉ, 3 (1(ZÉ, aÉaÉaÉaÉ, , , , bÉbÉbÉbÉ, X, , X, , X, , X, eÉeÉeÉeÉ, , , , fÉfÉfÉfÉ, , , , gÉgÉgÉgÉ, , , , OûOûOûOû, , , , PûPûPûPû)) )) )) )) uÉuÉuÉuÉ MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3(2)3(2)3(2)3(2)

3. 3. 3. 3. aÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉ ÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉ rÉÉåeÉlÉÉÇcÉÉrÉÉåeÉlÉÉÇcÉÉrÉÉåeÉlÉÉÇcÉÉrÉÉåeÉlÉÉÇcÉÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü (3(2))(3(2))(3(2))(3(2))

aÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉ xÉqÉÉeÉxÉqÉÉeÉxÉqÉÉeÉxÉqÉÉeÉ, , , , xÉÇxMxÉÇxMxÉÇxMxÉÇxM××××üiÉÏüiÉÏüiÉÏüiÉÏ, , , , xjÉÉÌlÉMüxjÉÉÌlÉMüxjÉÉÌlÉMüxjÉÉÌlÉMü mÉUÇmÉUÉÇlÉÉmÉUÇmÉUÉÇlÉÉmÉUÇmÉUÉÇlÉÉmÉUÇmÉUÉÇlÉÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ eÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉ uÉuÉuÉuÉ
uÉlrÉeÉÏuÉÉÇcrÉÉuÉlrÉeÉÏuÉÉÇcrÉÉuÉlrÉeÉÏuÉÉÇcrÉÉuÉlrÉeÉÏuÉÉÇcrÉÉ eÉÏÌuÉiÉÉsÉÉeÉÏÌuÉiÉÉsÉÉeÉÏÌuÉiÉÉsÉÉeÉÏÌuÉiÉÉsÉÉ kÉÉåMüÉkÉÉåMüÉkÉÉåMüÉkÉÉåMüÉ AxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉ MüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏ ÌuÉlÉÉzÉMüÉUÏÌuÉlÉÉzÉMüÉUÏÌuÉlÉÉzÉMüÉUÏÌuÉlÉÉzÉMüÉUÏ

ÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉ MüÉqÉÉsÉÉMüÉqÉÉsÉÉMüÉqÉÉsÉÉMüÉqÉÉsÉÉ ÌuÉUÉåkÉÌuÉUÉåkÉÌuÉUÉåkÉÌuÉUÉåkÉ MüUhrÉÉcÉÏMüUhrÉÉcÉÏMüUhrÉÉcÉÏMüUhrÉÉcÉÏ uÉuÉuÉuÉ mÉëxÉÇaÉÏmÉëxÉÇaÉÏmÉëxÉÇaÉÏmÉëxÉÇaÉÏ AzÉÉAzÉÉAzÉÉAzÉÉ mÉëMüÉUcÉÏmÉëMüÉUcÉÏmÉëMüÉUcÉÏmÉëMüÉUcÉÏ
ÌuÉMüÉxÉMüÉqÉåÌuÉMüÉxÉMüÉqÉåÌuÉMüÉxÉMüÉqÉåÌuÉMüÉxÉMüÉqÉå WûÉåFWûÉåFWûÉåFWûÉåF lÉlÉlÉlÉ SåhrÉÉcÉÏSåhrÉÉcÉÏSåhrÉÉcÉÏSåhrÉÉcÉÏ iÉÉMüSiÉÉMüSiÉÉMüSiÉÉMüS rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉqÉÑVåûÉqÉÑVåûÉqÉÑVåûÉqÉÑVåû xjÉÉÌlÉMüÉÇlÉÉxjÉÉÌlÉMüÉÇlÉÉxjÉÉÌlÉMüÉÇlÉÉxjÉÉÌlÉMüÉÇlÉÉ

ÍqÉVûÉsÉÏÍqÉVûÉsÉÏÍqÉVûÉsÉÏÍqÉVûÉsÉÏ AÉWûåAÉWûåAÉWûåAÉWûå

eÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉ eÉÍqÉlÉÏuÉUeÉÍqÉlÉÏuÉUeÉÍqÉlÉÏuÉUeÉÍqÉlÉÏuÉU MüÉåhÉiÉÉWûÏMüÉåhÉiÉÉWûÏMüÉåhÉiÉÉWûÏMüÉåhÉiÉÉWûÏ mÉëMüsmÉmÉëMüsmÉmÉëMüsmÉmÉëMüsmÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ ÌuÉMüÉxÉMüÉqÉåÌuÉMüÉxÉMüÉqÉåÌuÉMüÉxÉMüÉqÉåÌuÉMüÉxÉMüÉqÉå MüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉ
AaÉÉåSUAaÉÉåSUAaÉÉåSUAaÉÉåSU iÉåjÉÏsÉiÉåjÉÏsÉiÉåjÉÏsÉiÉåjÉÏsÉ sÉÉåMüÉÇcÉÏsÉÉåMüÉÇcÉÏsÉÉåMüÉÇcÉÏsÉÉåMüÉÇcÉÏ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü qÉÉlrÉiÉåcÉÏqÉÉlrÉiÉåcÉÏqÉÉlrÉiÉåcÉÏqÉÉlrÉiÉåcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉ mÉÔhÉïmÉÔhÉïmÉÔhÉïmÉÔhÉï MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå
AÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉ rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ MüÉqÉÉÇxÉÉPûÏMüÉqÉÉÇxÉÉPûÏMüÉqÉÉÇxÉÉPûÏMüÉqÉÉÇxÉÉPûÏ AaÉÉåSUAaÉÉåSUAaÉÉåSUAaÉÉåSU aÉëÉqÉxÉpÉåcÉÏaÉëÉqÉxÉpÉåcÉÏaÉëÉqÉxÉpÉåcÉÏaÉëÉqÉxÉpÉåcÉÏ ÍsÉÎZÉiÉÍsÉÎZÉiÉÍsÉÎZÉiÉÍsÉÎZÉiÉ xÉÇqÉiÉÏxÉÇqÉiÉÏxÉÇqÉiÉÏxÉÇqÉiÉÏ bÉåhÉåbÉåhÉåbÉåhÉåbÉåhÉå

oÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMü AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû.  .  .  .  



aÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ xÉqÉÑSÉrÉxÉqÉÑSÉrÉxÉqÉÑSÉrÉxÉqÉÑSÉrÉ eÉUeÉUeÉUeÉU mÉÉUÇmÉÉUÏMüËUirÉÉmÉÉUÇmÉÉUÏMüËUirÉÉmÉÉUÇmÉÉUÏMüËUirÉÉmÉÉUÇmÉÉUÏMüËUirÉÉ irÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉ xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü
eÉÇaÉsÉÉcÉåeÉÇaÉsÉÉcÉåeÉÇaÉsÉÉcÉåeÉÇaÉsÉÉcÉå xÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉ uÉuÉuÉuÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉ MüUiÉMüUiÉMüUiÉMüUiÉ AxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉ iÉUiÉUiÉUiÉU irÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉ

rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ “xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ xÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉ/ / / / CFR” cÉåcÉåcÉåcÉå xÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉ, , , , 
xÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉ uÉuÉuÉuÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉ MüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü ((((MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3(1(3(1(3(1(3(1(fÉfÉfÉfÉ))))))))

1. 1. 1. 1. xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉuÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉuÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉuÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü ((((CFR right)

eÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉ uÉuÉuÉuÉ uÉlrÉmÉëÉhrÉÉÇcÉåuÉlrÉmÉëÉhrÉÉÇcÉåuÉlrÉmÉëÉhrÉÉÇcÉåuÉlrÉmÉëÉhrÉÉÇcÉå xÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉ uÉuÉuÉuÉ xÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉ
MüUhrÉÉoÉÉoÉiÉcÉÉMüUhrÉÉoÉÉoÉiÉcÉÉMüUhrÉÉoÉÉoÉiÉcÉÉMüUhrÉÉoÉÉoÉiÉcÉÉ ÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉ bÉåhrÉÉcÉÉbÉåhrÉÉcÉÉbÉåhrÉÉcÉÉbÉåhrÉÉcÉÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü

eÉÇaÉsÉÉcÉåeÉÇaÉsÉÉcÉåeÉÇaÉsÉÉcÉåeÉÇaÉsÉÉcÉå urÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉ MüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉ uÉuÉuÉuÉ

mÉÉUÇmÉÉËUMüUÏirÉÉ xÉÇU¤ÉhÉ MüUÏiÉ AxÉåsÉåsrÉÉ “xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ xÉÇxÉÉkÉlÉÉxÉÇxÉÉkÉlÉÉxÉÇxÉÉkÉlÉÉxÉÇxÉÉkÉlÉÉ” ((((CFR) 
crÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ ÌlÉhÉïrÉ bÉåhrÉÉcÉÉ ¢üÉÇÌiÉMüÉUMü uÉ qÉWûiuÉmÉÔhÉï Wû‚ü rÉÉ Wû‚üÉlÉå

xÉqÉÑSÉrÉÉsÉÉ ÌSsÉåsÉÉ AÉWåû

WûÉWûÉWûÉWûÉ WûMMüWûMMüWûMMüWûMMü ÍqÉVûÉsrÉÉlÉÇiÉUÍqÉVûÉsrÉÉlÉÇiÉUÍqÉVûÉsrÉÉlÉÇiÉUÍqÉVûÉsrÉÉlÉÇiÉU xÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ eÉÍqÉlÉÏcrÉÉeÉÍqÉlÉÏcrÉÉeÉÍqÉlÉÏcrÉÉeÉÍqÉlÉÏcrÉÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉÉcÉÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉÉcÉÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉÉcÉÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉÉcÉÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü mÉÔhÉïmÉhÉåmÉÔhÉïmÉhÉåmÉÔhÉïmÉhÉåmÉÔhÉïmÉhÉå aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ
xÉpÉåMüQåûxÉpÉåMüQåûxÉpÉåMüQåûxÉpÉåMüQåû rÉåiÉÉårÉåiÉÉårÉåiÉÉårÉåiÉÉå. . . . WûÉWûÉWûÉWûÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü ÍqÉVûÉsrÉÉlÉÇiÉUÍqÉVûÉsrÉÉlÉÇiÉUÍqÉVûÉsrÉÉlÉÇiÉUÍqÉVûÉsrÉÉlÉÇiÉU xÉuÉïxÉuÉïxÉuÉïxÉuÉï xÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ ÌoÉaÉUÌoÉaÉUÌoÉaÉUÌoÉaÉU xÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏ ((((xÉkrÉÉxÉkrÉÉxÉkrÉÉxÉkrÉÉ

cÉÉsÉÔcÉÉsÉÔcÉÉsÉÔcÉÉsÉÔ AxÉsÉåsÉÏAxÉsÉåsÉÏAxÉsÉåsÉÏAxÉsÉåsÉÏ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ ÌlÉrÉÉåeÉÏiÉÌlÉrÉÉåeÉÏiÉÌlÉrÉÉåeÉÏiÉÌlÉrÉÉåeÉÏiÉ AxÉsÉåsÉÏAxÉsÉåsÉÏAxÉsÉåsÉÏAxÉsÉåsÉÏ) ) ) ) MüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉå, , , , pÉÉQåûMüUÉUpÉÉQåûMüUÉUpÉÉQåûMüUÉUpÉÉQåûMüUÉU ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ
MüÉrÉïÌlÉrÉÉåeÉlÉMüÉrÉïÌlÉrÉÉåeÉlÉMüÉrÉïÌlÉrÉÉåeÉlÉMüÉrÉïÌlÉrÉÉåeÉlÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉ AÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉ rÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉ AÇqÉsÉoÉeÉÉuÉhÉÏxÉÉPûÏAÇqÉsÉoÉeÉÉuÉhÉÏxÉÉPûÏAÇqÉsÉoÉeÉÉuÉhÉÏxÉÉPûÏAÇqÉsÉoÉeÉÉuÉhÉÏxÉÉPûÏ xÉÇoÉÇkÉÏiÉÉÇlÉÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉÉÇlÉÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉÉÇlÉÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉÉÇlÉÉ

aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉåcÉÏxÉpÉåcÉÏxÉpÉåcÉÏxÉpÉåcÉÏ xÉÇqÉiÉÏxÉÇqÉiÉÏxÉÇqÉiÉÏxÉÇqÉiÉÏ brÉÉuÉÏbrÉÉuÉÏbrÉÉuÉÏbrÉÉuÉÏ sÉÉaÉiÉåsÉÉaÉiÉåsÉÉaÉiÉåsÉÉaÉiÉå....

eÉÇaÉsÉÉcÉåeÉÇaÉsÉÉcÉåeÉÇaÉsÉÉcÉåeÉÇaÉsÉÉcÉå urÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉ MüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉ uÉuÉuÉuÉ
irÉÉoÉ¬sÉcÉåirÉÉoÉ¬sÉcÉåirÉÉoÉ¬sÉcÉåirÉÉoÉ¬sÉcÉå ÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉ oÉlÉuÉhrÉÉcÉÉoÉlÉuÉhrÉÉcÉÉoÉlÉuÉhrÉÉcÉÉoÉlÉuÉhrÉÉcÉÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü

CqÉÉUiÉÏCqÉÉUiÉÏCqÉÉUiÉÏCqÉÉUiÉÏ sÉÉMÔüQûsÉÉMÔüQûsÉÉMÔüQûsÉÉMÔüQû uÉaÉVûiÉÉuÉaÉVûiÉÉuÉaÉVûiÉÉuÉaÉVûiÉÉ CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ EimÉÉSlÉÉcrÉÉEimÉÉSlÉÉcrÉÉEimÉÉSlÉÉcrÉÉEimÉÉSlÉÉcrÉÉ
zÉÉxuÉiÉzÉÉxuÉiÉzÉÉxuÉiÉzÉÉxuÉiÉ uÉÉmÉUÉxÉÉPûÏuÉÉmÉUÉxÉÉPûÏuÉÉmÉUÉxÉÉPûÏuÉÉmÉUÉxÉÉPûÏ ÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉ bÉåhrÉÉcÉÉbÉåhrÉÉcÉÉbÉåhrÉÉcÉÉbÉåhrÉÉcÉÉ WûMMüWûMMüWûMMüWûMMü

ÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉ 4(1(X)) 4(1(X)) 4(1(X)) 4(1(X)) lÉÑxÉÉUlÉÑxÉÉUlÉÑxÉÉUlÉÑxÉÉU aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉålÉåxÉpÉålÉåxÉpÉålÉåxÉpÉålÉå oÉlÉuÉsÉåsrÉÉoÉlÉuÉsÉåsrÉÉoÉlÉuÉsÉåsrÉÉoÉlÉuÉsÉåsrÉÉ xÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉå zÉÉxuÉiÉzÉÉxuÉiÉzÉÉxuÉiÉzÉÉxuÉiÉ uÉuÉuÉuÉ lrÉÉrrÉlrÉÉrrÉlrÉÉrrÉlrÉÉrrÉ
urÉuÉxjÉÉmÉlÉÉxÉÉPûÏurÉuÉxjÉÉmÉlÉÉxÉÉPûÏurÉuÉxjÉÉmÉlÉÉxÉÉPûÏurÉuÉxjÉÉmÉlÉÉxÉÉPûÏ “xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ xÉÇxÉÉkÉlÉÉxÉÉPûÏcÉÉxÉÇxÉÉkÉlÉÉxÉÉPûÏcÉÉxÉÇxÉÉkÉlÉÉxÉÉPûÏcÉÉxÉÇxÉÉkÉlÉÉxÉÉPûÏcÉÉ” xÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉ uÉuÉuÉuÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉ AÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉ

iÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉU MüUÉuÉrÉÉcÉÉMüUÉuÉrÉÉcÉÉMüUÉuÉrÉÉcÉÉMüUÉuÉrÉÉcÉÉ AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû. . . . irÉÉlÉÇiÉUirÉÉlÉÇiÉUirÉÉlÉÇiÉUirÉÉlÉÇiÉU WûÉWûÉWûÉWûÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉ AÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ ÌuÉpÉÉaÉÉcrÉÉÌuÉpÉÉaÉÉcrÉÉÌuÉpÉÉaÉÉcrÉÉÌuÉpÉÉaÉÉcrÉÉ xÉÔ¤qÉxÉÔ¤qÉxÉÔ¤qÉxÉÔ¤qÉ
AÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ MüÉrÉïÌlÉrÉÉåeÉlÉMüÉrÉïÌlÉrÉÉåeÉlÉMüÉrÉïÌlÉrÉÉåeÉlÉMüÉrÉïÌlÉrÉÉåeÉlÉ AÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉ AÉUÉZÉŽÉqÉkrÉåAÉUÉZÉŽÉqÉkrÉåAÉUÉZÉŽÉqÉkrÉåAÉUÉZÉŽÉqÉkrÉå, , , , xÉÍqÉiÉÏsÉÉxÉÍqÉiÉÏsÉÉxÉÍqÉiÉÏsÉÉxÉÍqÉiÉÏsÉÉ

AÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMü uÉÉOûsÉåsrÉÉuÉÉOûsÉåsrÉÉuÉÉOûsÉåsrÉÉuÉÉOûsÉåsrÉÉ oÉSsÉÉÇxÉWûoÉSsÉÉÇxÉWûoÉSsÉÉÇxÉWûoÉSsÉÉÇxÉWû, xÉqÉÉÌuÉ¹ , xÉqÉÉÌuÉ¹ , xÉqÉÉÌuÉ¹ , xÉqÉÉÌuÉ¹ MüUÉuÉrÉÉcÉÉMüUÉuÉrÉÉcÉÉMüUÉuÉrÉÉcÉÉMüUÉuÉrÉÉcÉÉ AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû. . . . 



2. 2. 2. 2. xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü ((((CF rights)

xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉÇqÉkrÉåWû‚üÉÇqÉkrÉåWû‚üÉÇqÉkrÉåWû‚üÉÇqÉkrÉå ZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉ uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉuÉåaÉuÉåaÉtrÉÉuÉåaÉuÉåaÉtrÉÉuÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ Wû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉ xÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉ WûÉåiÉÉåWûÉåiÉÉåWûÉåiÉÉåWûÉåiÉÉå
mÉÔuÉÏïcÉåmÉÔuÉÏïcÉåmÉÔuÉÏïcÉåmÉÔuÉÏïcÉå xÉÇxjÉÉlÉåxÉÇxjÉÉlÉåxÉÇxjÉÉlÉåxÉÇxjÉÉlÉå uÉuÉuÉuÉ eÉÍqÉlÉSÉUeÉÍqÉlÉSÉUeÉÍqÉlÉSÉUeÉÍqÉlÉSÉU rÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉ MüÉVûÉiÉMüÉVûÉiÉMüÉVûÉiÉMüÉVûÉiÉ uÉÉmÉUsÉåuÉÉmÉUsÉåuÉÉmÉUsÉåuÉÉmÉUsÉå eÉÉhÉÉUåeÉÉhÉÉUåeÉÉhÉÉUåeÉÉhÉÉUå uÉuÉuÉuÉ MüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏ lÉÉuÉÉlÉålÉÉuÉÉlÉålÉÉuÉÉlÉålÉÉuÉÉlÉå

AÉåVûZÉsÉåAÉåVûZÉsÉåAÉåVûZÉsÉåAÉåVûZÉsÉå eÉÉhÉÉUåeÉÉhÉÉUåeÉÉhÉÉUåeÉÉhÉÉUå ÌlÉxiÉÉUÌlÉxiÉÉUÌlÉxiÉÉUÌlÉxiÉÉU Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü ((((MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3(1(ZÉ))3(1(ZÉ))3(1(ZÉ))3(1(ZÉ))

aÉÉuÉÉcrÉÉaÉÉuÉÉcrÉÉaÉÉuÉÉcrÉÉaÉÉuÉÉcrÉÉ xÉÏqÉåcrÉÉxÉÏqÉåcrÉÉxÉÏqÉåcrÉÉxÉÏqÉåcrÉÉ AÉiÉAÉiÉAÉiÉAÉiÉ uÉuÉuÉuÉ oÉÉWåûUÏsÉoÉÉWåûUÏsÉoÉÉWåûUÏsÉoÉÉWåûUÏsÉ eÉÇaÉsÉÉqÉkÉÏsÉeÉÇaÉsÉÉqÉkÉÏsÉeÉÇaÉsÉÉqÉkÉÏsÉeÉÇaÉsÉÉqÉkÉÏsÉ AMüÉAMüÉAMüÉAMüÉ¸  (¸  (¸  (¸  (CqÉÉUiÉÏCqÉÉUiÉÏCqÉÉUiÉÏCqÉÉUiÉÏ sÉÉMÔüQûsÉÉMÔüQûsÉÉMÔüQûsÉÉMÔüQû xÉÉåQÕûlÉxÉÉåQÕûlÉxÉÉåQÕûlÉxÉÉåQÕûlÉ CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU) ) ) ) 
uÉlÉÉåmÉeÉÉcÉÏuÉlÉÉåmÉeÉÉcÉÏuÉlÉÉåmÉeÉÉcÉÏuÉlÉÉåmÉeÉÉcÉÏ qÉÉsÉMüÐqÉÉsÉMüÐqÉÉsÉMüÐqÉÉsÉMüÐ, , , , aÉÉåVûÉaÉÉåVûÉaÉÉåVûÉaÉÉåVûÉ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå, , , , uÉÉmÉUhÉåuÉÉmÉUhÉåuÉÉmÉUhÉåuÉÉmÉUhÉå uÉuÉuÉuÉ irÉÉcÉÏirÉÉcÉÏirÉÉcÉÏirÉÉcÉÏ ÌuÉ¢üÏÌuÉ¢üÏÌuÉ¢üÏÌuÉ¢üÏ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ irÉÉuÉUirÉÉuÉUirÉÉuÉUirÉÉuÉU mÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉ MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ
ÌuÉMührÉÉcÉÉÌuÉMührÉÉcÉÉÌuÉMührÉÉcÉÉÌuÉMührÉÉcÉÉ WûMMüWûMMüWûMMüWûMMü ((((qÉkÉqÉkÉqÉkÉqÉkÉ, , , , oÉÉÇoÉÔoÉÉÇoÉÔoÉÉÇoÉÔoÉÉÇoÉÔ, , , , uÉåiÉuÉåiÉuÉåiÉuÉåiÉ, , , , ZÉÑUOûÏZÉÑUOûÏZÉÑUOûÏZÉÑUOûÏ fÉÉQûÏfÉÉQûÏfÉÉQûÏfÉÉQûÏ, , , , TüVåûTüVåûTüVåûTüVåû, , , , iÉåÇSÕiÉåÇSÕiÉåÇSÕiÉåÇSÕ mÉmÉmÉmÉ¨̈̈̈ÉÉÉÉÉÉÉÉ, , , , sÉÉZÉsÉÉZÉsÉÉZÉsÉÉZÉ, , , , MÇüSqÉÑVåûMÇüSqÉÑVåûMÇüSqÉÑVåûMÇüSqÉÑVåû, , , , 

UÉlÉpÉÉerÉÉUÉlÉpÉÉerÉÉUÉlÉpÉÉerÉÉUÉlÉpÉÉerÉÉ, , , , AÉæwÉkÉÏAÉæwÉkÉÏAÉæwÉkÉÏAÉæwÉkÉÏ uÉlÉxmÉiÉÏuÉlÉxmÉiÉÏuÉlÉxmÉiÉÏuÉlÉxmÉiÉÏ uÉaÉæUåuÉaÉæUåuÉaÉæUåuÉaÉæUå) () () () (MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3(1(3(1(3(1(3(1(aÉaÉaÉaÉ))))))))

qÉÉxÉåqÉÉxÉåqÉÉxÉåqÉÉxÉå uÉuÉuÉuÉ mÉÉhrÉÉiÉÏsÉmÉÉhrÉÉiÉÏsÉmÉÉhrÉÉiÉÏsÉmÉÉhrÉÉiÉÏsÉ CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU EimÉÉSlÉEimÉÉSlÉEimÉÉSlÉEimÉÉSlÉ ÍqÉVûuÉhrÉÉcÉÉÍqÉVûuÉhrÉÉcÉÉÍqÉVûuÉhrÉÉcÉÉÍqÉVûuÉhrÉÉcÉÉ iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ aÉÑUåaÉÑUåaÉÑUåaÉÑUå cÉUÉDcÉUÉDcÉUÉDcÉUÉD uÉuÉuÉuÉ pÉOûYrÉÉpÉOûYrÉÉpÉOûYrÉÉpÉOûYrÉÉ eÉqÉÉiÉÏÇcÉÉeÉqÉÉiÉÏÇcÉÉeÉqÉÉiÉÏÇcÉÉeÉqÉÉiÉÏÇcÉÉ
WÇûaÉÉqÉÏWÇûaÉÉqÉÏWÇûaÉÉqÉÏWÇûaÉÉqÉÏ eÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉ uÉÉmÉUÉcÉÉuÉÉmÉUÉcÉÉuÉÉmÉUÉcÉÉuÉÉmÉUÉcÉÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü (3(1((3(1((3(1((3(1(bÉbÉbÉbÉ))))))))

AÉSÏqÉAÉSÏqÉAÉSÏqÉAÉSÏqÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ ÌuÉzÉåwÉÌuÉzÉåwÉÌuÉzÉåwÉÌuÉzÉåwÉ xÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉ eÉqÉÉiÉÏeÉqÉÉiÉÏeÉqÉÉiÉÏeÉqÉÉiÉÏ uÉuÉuÉuÉ zÉåiÉÏmÉÔuÉïzÉåiÉÏmÉÔuÉïzÉåiÉÏmÉÔuÉïzÉåiÉÏmÉÔuÉï xÉqÉÔWûxÉqÉÔWûxÉqÉÔWûxÉqÉÔWû rÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉ ÌlÉuÉÉxÉÉcÉåÌlÉuÉÉxÉÉcÉåÌlÉuÉÉxÉÉcÉåÌlÉuÉÉxÉÉcÉå uÉuÉuÉuÉ
ÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÉcÉåÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÉcÉåÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÉcÉåÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÉcÉå Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü kÉÉUhÉÉÍkÉMüÉUkÉÉUhÉÉÍkÉMüÉUkÉÉUhÉÉÍkÉMüÉUkÉÉUhÉÉÍkÉMüÉU. (. (. (. (MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3 (1(X))3 (1(X))3 (1(X))3 (1(X))

xÉuÉïxÉuÉïxÉuÉïxÉuÉï uÉlÉaÉÉuÉåuÉlÉaÉÉuÉåuÉlÉaÉÉuÉåuÉlÉaÉÉuÉå, , , , eÉÑlÉÏeÉÑlÉÏeÉÑlÉÏeÉÑlÉÏ uÉxÉÌiÉxjÉÉlÉåuÉxÉÌiÉxjÉÉlÉåuÉxÉÌiÉxjÉÉlÉåuÉxÉÌiÉxjÉÉlÉå, , , , uÉuÉuÉuÉ pÉÔqÉÉmÉlÉpÉÔqÉÉmÉlÉpÉÔqÉÉmÉlÉpÉÔqÉÉmÉlÉ lÉlÉlÉlÉ MåüsÉåsÉÏMåüsÉåsÉÏMåüsÉåsÉÏMåüsÉåsÉÏ aÉÉuÉåaÉÉuÉåaÉÉuÉåaÉÉuÉå rÉÉÇcÉÏrÉÉÇcÉÏrÉÉÇcÉÏrÉÉÇcÉÏ uÉxÉÉWûiÉuÉxÉÉWûiÉuÉxÉÉWûiÉuÉxÉÉWûiÉ MüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉ uÉuÉuÉuÉ
irÉÉÇlÉÉirÉÉÇlÉÉirÉÉÇlÉÉirÉÉÇlÉÉ qÉWûxÉÔsÉÏqÉWûxÉÔsÉÏqÉWûxÉÔsÉÏqÉWûxÉÔsÉÏ aÉÉuÉÉiÉaÉÉuÉÉiÉaÉÉuÉÉiÉaÉÉuÉÉiÉ ÂmÉÉÇiÉUÂmÉÉÇiÉUÂmÉÉÇiÉUÂmÉÉÇiÉU MüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü (3(1((3(1((3(1((3(1(eÉeÉeÉeÉ))))))))

MüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏ UÉerÉUÉerÉUÉerÉUÉerÉ MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉlÉÑxÉÉUÉlÉÑxÉÉUÉlÉÑxÉÉUÉlÉÑxÉÉU ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ mÉËUwÉSåxÉÉUZrÉÉmÉËUwÉSåxÉÉUZrÉÉmÉËUwÉSåxÉÉUZrÉÉmÉËUwÉSåxÉÉUZrÉÉ xuÉÉrÉxuÉÉrÉxuÉÉrÉxuÉÉrÉ¨̈̈̈ÉÉÉÉ xÉÇxjÉåcrÉÉxÉÇxjÉåcrÉÉxÉÇxjÉåcrÉÉxÉÇxjÉåcrÉÉ MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉlÉåÉlÉåÉlÉåÉlÉå
ÌSsÉåsÉåÌSsÉåsÉåÌSsÉåsÉåÌSsÉåsÉå ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ MüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏ ÂRûÏaÉiÉÂRûÏaÉiÉÂRûÏaÉiÉÂRûÏaÉiÉ MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉlÉÑxÉÉUÉlÉÑxÉÉUÉlÉÑxÉÉUÉlÉÑxÉÉU ÌSsÉåsÉåÌSsÉåsÉåÌSsÉåsÉåÌSsÉåsÉå Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü (3(1((3(1((3(1((3(1(gÉgÉgÉgÉ))))))))

eÉæÌuÉMüeÉæÌuÉMüeÉæÌuÉMüeÉæÌuÉMü ÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉÉ uÉÉmÉUuÉÉmÉUuÉÉmÉUuÉÉmÉU MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå uÉuÉuÉuÉ eÉæÌuÉMüeÉæÌuÉMüeÉæÌuÉMüeÉæÌuÉMü uÉuÉuÉuÉ xÉÉÇxMxÉÉÇxMxÉÉÇxMxÉÉÇxM××××üÌiÉMüüÌiÉMüüÌiÉMüüÌiÉMü ÌuÉÌuÉkÉiÉåzÉÏÌuÉÌuÉkÉiÉåzÉÏÌuÉÌuÉkÉiÉåzÉÏÌuÉÌuÉkÉiÉåzÉÏ xÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉ AxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉ
xÉqÉÑSÉrÉÉcrÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉcrÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉcrÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉcrÉÉ mÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMü ¥¥¥¥ÉÉlÉÉÉlÉÉÉlÉÉÉlÉ uÉuÉuÉuÉ oÉÉæÎ®MüoÉÉæÎ®MüoÉÉæÎ®MüoÉÉæÎ®Mü xÉÇmÉSåcÉÉxÉÇmÉSåcÉÉxÉÇmÉSåcÉÉxÉÇmÉSåcÉÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü (3(1((3(1((3(1((3(1(OûOûOûOû))))))))

uÉUuÉUuÉUuÉU lÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔS lÉlÉlÉlÉ MåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉå CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU xÉuÉïxÉuÉïxÉuÉïxÉuÉï mÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMü Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü MüÐMüÐMüÐMüÐ erÉÉqÉkrÉåerÉÉqÉkrÉåerÉÉqÉkrÉåerÉÉqÉkrÉå eÉÇaÉsÉÉiÉÏsÉeÉÇaÉsÉÉiÉÏsÉeÉÇaÉsÉÉiÉÏsÉeÉÇaÉsÉÉiÉÏsÉ mÉÉrÉuÉÉOûÉmÉÉrÉuÉÉOûÉmÉÉrÉuÉÉOûÉmÉÉrÉuÉÉOûÉ, , , , SåuÉÉcÉÏSåuÉÉcÉÏSåuÉÉcÉÏSåuÉÉcÉÏ
ÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉå, , , , aÉÑUåaÉÑUåaÉÑUåaÉÑUå uÉuÉuÉuÉ ÌmÉhrÉÉxÉÉPûÏcÉåÌmÉhrÉÉxÉÉPûÏcÉåÌmÉhrÉÉxÉÉPûÏcÉåÌmÉhrÉÉxÉÉPûÏcÉå mÉÉhÉÏmÉÉhÉÏmÉÉhÉÏmÉÉhÉÏ uÉaÉæUåxÉÉUZÉåuÉaÉæUåxÉÉUZÉåuÉaÉæUåxÉÉUZÉåuÉaÉæUåxÉÉUZÉå CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü rÉåiÉÏsÉrÉåiÉÏsÉrÉåiÉÏsÉrÉåiÉÏsÉ. . . . 

(3(1((3(1((3(1((3(1(PûPûPûPû))))))))

AÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU mÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMü uÉlÉuÉÉxÉÏÇlÉÉuÉlÉuÉÉxÉÏÇlÉÉuÉlÉuÉÉxÉÏÇlÉÉuÉlÉuÉÉxÉÏÇlÉÉ irÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ eÉÍqÉlÉÏÇuÉÂlÉeÉÍqÉlÉÏÇuÉÂlÉeÉÍqÉlÉÏÇuÉÂlÉeÉÍqÉlÉÏÇuÉÂlÉ 13 13 13 13 ÌQûxÉåÇÌQûxÉåÇÌQûxÉåÇÌQûxÉåÇ 2005 2005 2005 2005 
mÉÔuÉÏïmÉÔuÉÏïmÉÔuÉÏïmÉÔuÉÏï AuÉækÉUÏirÉÉAuÉækÉUÏirÉÉAuÉækÉUÏirÉÉAuÉækÉUÏirÉÉ mÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ WûÉMüsÉÔlÉWûÉMüsÉÔlÉWûÉMüsÉÔlÉWûÉMüsÉÔlÉ ÌSsÉåÌSsÉåÌSsÉåÌSsÉå AxÉåsÉAxÉåsÉAxÉåsÉAxÉåsÉ iÉUiÉUiÉUiÉU irÉÉÇcÉåirÉÉÇcÉåirÉÉÇcÉåirÉÉÇcÉå mÉrÉÉïrÉÏmÉrÉÉïrÉÏmÉrÉÉïrÉÏmÉrÉÉïrÉÏ eÉÍqÉlÉÏÇxÉWûeÉÍqÉlÉÏÇxÉWûeÉÍqÉlÉÏÇxÉWûeÉÍqÉlÉÏÇxÉWû qÉÔVûqÉÔVûqÉÔVûqÉÔVû

xuÉÂmÉÉiÉxuÉÂmÉÉiÉxuÉÂmÉÉiÉxuÉÂmÉÉiÉ mÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉ MüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü

ÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÉcÉåÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÉcÉåÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÉcÉåÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÉcÉå Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü kÉÉUhÉÉÍkÉMüÉUkÉÉUhÉÉÍkÉMüÉUkÉÉUhÉÉÍkÉMüÉUkÉÉUhÉÉÍkÉMüÉU. (. (. (. (MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3 (1(X))3 (1(X))3 (1(X))3 (1(X))



mÉÑRûÏsÉmÉÑRûÏsÉmÉÑRûÏsÉmÉÑRûÏsÉ aÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉ ÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉ rÉÉåeÉlÉÉÇxÉÉPûÏrÉÉåeÉlÉÉÇxÉÉPûÏrÉÉåeÉlÉÉÇxÉÉPûÏrÉÉåeÉlÉÉÇxÉÉPûÏ (1 (1 (1 (1 WåûYOûUWåûYOûUWåûYOûUWåûYOûU mÉrÉïÇiÉcÉÏmÉrÉïÇiÉcÉÏmÉrÉïÇiÉcÉÏmÉrÉïÇiÉcÉÏ
eÉqÉÏlÉeÉqÉÏlÉeÉqÉÏlÉeÉqÉÏlÉ MüÐMüÐMüÐMüÐ erÉÉiÉerÉÉiÉerÉÉiÉerÉÉiÉ 75 75 75 75 mÉå¤ÉÉmÉå¤ÉÉmÉå¤ÉÉmÉå¤ÉÉ eÉÉxiÉeÉÉxiÉeÉÉxiÉeÉÉxiÉ fÉÉQåûfÉÉQåûfÉÉQåûfÉÉQåû iÉÑOûhÉÉUiÉÑOûhÉÉUiÉÑOûhÉÉUiÉÑOûhÉÉU lÉÉWûÏiÉlÉÉWûÏiÉlÉÉWûÏiÉlÉÉWûÏiÉ) ) ) ) 

uÉlÉeÉÍqÉlÉuÉlÉeÉÍqÉlÉuÉlÉeÉÍqÉlÉuÉlÉeÉÍqÉlÉ ÍqÉVûhrÉÉcÉÉÍqÉVûhrÉÉcÉÉÍqÉVûhrÉÉcÉÉÍqÉVûhrÉÉcÉÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü ((((MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3(2))3(2))3(2))3(2))

1. 1. 1. 1. zÉÉVûÉzÉÉVûÉzÉÉVûÉzÉÉVûÉ 2.SuÉÉZÉÉlÉÉ 2.SuÉÉZÉÉlÉÉ 2.SuÉÉZÉÉlÉÉ 2.SuÉÉZÉÉlÉÉ uÉuÉuÉuÉ WûÊxmÉÏOûsÉWûÊxmÉÏOûsÉWûÊxmÉÏOûsÉWûÊxmÉÏOûsÉ

3.UåzÉlÉ 3.UåzÉlÉ 3.UåzÉlÉ 3.UåzÉlÉ SÒMüÉlÉSÒMüÉlÉSÒMüÉlÉSÒMüÉlÉ 4.OåûÍsÉTüÉålÉ 4.OåûÍsÉTüÉålÉ 4.OåûÍsÉTüÉålÉ 4.OåûÍsÉTüÉålÉ uÉuÉuÉuÉ uÉÏeÉåcrÉÉuÉÏeÉåcrÉÉuÉÏeÉåcrÉÉuÉÏeÉåcrÉÉ iÉÉUÉiÉÉUÉiÉÉUÉiÉÉUÉ

5.OûÉYrÉÉ 5.OûÉYrÉÉ 5.OûÉYrÉÉ 5.OûÉYrÉÉ uÉuÉuÉuÉ AlrÉAlrÉAlrÉAlrÉ ÌMüUMüÉåVûÌMüUMüÉåVûÌMüUMüÉåVûÌMüUMüÉåVû
mÉÉhÉuÉPåûmÉÉhÉuÉPåûmÉÉhÉuÉPåûmÉÉhÉuÉPåû

6.ÌmÉhrÉÉcÉå 6.ÌmÉhrÉÉcÉå 6.ÌmÉhrÉÉcÉå 6.ÌmÉhrÉÉcÉå mÉÉhÉÏmÉÉhÉÏmÉÉhÉÏmÉÉhÉÏ uÉuÉuÉuÉ
mÉÉDmÉsÉÉDlÉmÉÉDmÉsÉÉDlÉmÉÉDmÉsÉÉDlÉmÉÉDmÉsÉÉDlÉ

3. 3. 3. 3. aÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉ ÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉ rÉÉåeÉlÉÉÇcÉÉrÉÉåeÉlÉÉÇcÉÉrÉÉåeÉlÉÉÇcÉÉrÉÉåeÉlÉÉÇcÉÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü

oÉWÒûiÉåMüoÉWÒûiÉåMüoÉWÒûiÉåMüoÉWÒûiÉåMü uÉåVûÉuÉåVûÉuÉåVûÉuÉåVûÉ rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ aÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉ ÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉ rÉÉåeÉlÉåcrÉÉrÉÉåeÉlÉåcrÉÉrÉÉåeÉlÉåcrÉÉrÉÉåeÉlÉåcrÉÉ Wû‚üÉsÉÉcÉWû‚üÉsÉÉcÉWû‚üÉsÉÉcÉWû‚üÉsÉÉcÉ xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ
xÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉ ((((CFR) uÉuÉuÉuÉ xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ ((((CF) Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü xÉqÉeÉsÉåxÉqÉeÉsÉåxÉqÉeÉsÉåxÉqÉeÉsÉå eÉÉiÉåeÉÉiÉåeÉÉiÉåeÉÉiÉå. . . . mÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑ
uÉUÏsÉuÉUÏsÉuÉUÏsÉuÉUÏsÉ iÉÏlÉWûÏiÉÏlÉWûÏiÉÏlÉWûÏiÉÏlÉWûÏ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü WåûWåûWåûWåû uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉuÉåaÉuÉåaÉtrÉÉuÉåaÉuÉåaÉtrÉÉuÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ xuÉÂmÉÉcÉåxuÉÂmÉÉcÉåxuÉÂmÉÉcÉåxuÉÂmÉÉcÉå AÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉ WåûWåûWåûWåû sÉ¤ÉÉiÉsÉ¤ÉÉiÉsÉ¤ÉÉiÉsÉ¤ÉÉiÉ PåûuÉÉuÉåPåûuÉÉuÉåPåûuÉÉuÉåPåûuÉÉuÉå....

7.NûÉåOåû 7.NûÉåOåû 7.NûÉåOåû 7.NûÉåOåû MüÉsÉuÉåMüÉsÉuÉåMüÉsÉuÉåMüÉsÉuÉå/ / / / mÉÉOûmÉÉOûmÉÉOûmÉÉOû 8.mÉÉhÉÏ 8.mÉÉhÉÏ 8.mÉÉhÉÏ 8.mÉÉhÉÏ uÉuÉuÉuÉ mÉÉuÉxÉÉcÉåmÉÉuÉxÉÉcÉåmÉÉuÉxÉÉcÉåmÉÉuÉxÉÉcÉå mÉÉhÉÏmÉÉhÉÏmÉÉhÉÏmÉÉhÉÏ
xÉÉPûuÉhÉxÉÉPûuÉhÉxÉÉPûuÉhÉxÉÉPûuÉhÉ urÉuÉxjÉÉurÉuÉxjÉÉurÉuÉxjÉÉurÉuÉxjÉÉ

9.AmÉÉUÇmÉÉUÏMü 9.AmÉÉUÇmÉÉUÏMü 9.AmÉÉUÇmÉÉUÏMü 9.AmÉÉUÇmÉÉUÏMü EeÉåïcÉåEeÉåïcÉåEeÉåïcÉåEeÉåïcÉå xxxx§§§§ÉÉåiÉÉÉåiÉÉÉåiÉÉÉåiÉ
10.iÉÉÇÌ10.iÉÉÇÌ10.iÉÉÇÌ10.iÉÉÇÌ§§§§ÉMü ÉMü ÉMü ÉMü mÉëÍzÉ¤ÉhÉmÉëÍzÉ¤ÉhÉmÉëÍzÉ¤ÉhÉmÉëÍzÉ¤ÉhÉ uÉuÉuÉuÉ
MüÉæzÉsrÉÌuÉMüÉxÉMüÉæzÉsrÉÌuÉMüÉxÉMüÉæzÉsrÉÌuÉMüÉxÉMüÉæzÉsrÉÌuÉMüÉxÉ uÉaÉïuÉaÉïuÉaÉïuÉaÉï

11.AÉÇaÉhÉuÉÉQûÏ 11.AÉÇaÉhÉuÉÉQûÏ 11.AÉÇaÉhÉuÉÉQûÏ 11.AÉÇaÉhÉuÉÉQûÏ 12.UxiÉå 12.UxiÉå 12.UxiÉå 12.UxiÉå 

13.xÉqÉÉeÉ 13.xÉqÉÉeÉ 13.xÉqÉÉeÉ 13.xÉqÉÉeÉ pÉuÉlÉpÉuÉlÉpÉuÉlÉpÉuÉlÉ ((((MåÇüSìMåÇüSìMåÇüSìMåÇüSì))))



Wåû uÉlÉ Wû‚ü qÉÉlrÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ uÉ irÉÉcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉ
cÉÉsÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ MüÉWûÏ xÉÍqÉirÉÉ oÉlÉuÉsrÉÉ eÉÉiÉÉiÉ

aÉÉuÉÉqÉkrÉå

iÉÉsÉÑMrÉÉqÉkrÉå EmÉ- ÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉ
xÉÍqÉiÉÏ

aÉëÉqÉ xÉpÉÉ uÉ uÉlÉ
Wû‚ü xÉÍqÉiÉÏ

ÎeÉs½ÉqÉkrÉå ÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉ

xÉÍqÉiÉÏ

UÉerÉÉqÉkrÉå UÉerÉ xiÉUÏrÉ

xÉÇÌlÉrÉÇ§ÉhÉ xÉÍqÉiÉÏ



uÉlÉ Wû‚ü xÉÍqÉiÉÏcÉÏ ÌlÉuÉQû MüUhÉå uÉ ÌiÉcrÉÉqÉÉTïüiÉ
sÉÉåMüÉÇMüQÕûlÉ mÉÑUÉurÉÉÇxÉWû uÉlÉ Wû‚üÉÇcÉå SÉuÉå qÉÉaÉuÉhÉå

uÉlÉ Wû‚üÉÇxÉÉPûÏ SÉuÉå MåüsÉåsrÉÉ sÉÉåMüÉÇcrÉÉ lÉÉuÉÉÇcrÉÉ rÉÉSÏcÉå UÎeÉxOûU
PåûuÉhÉå

xÉÇoÉÇkÉÏiÉ urÉ£üÏÇcÉå, xÉqÉÑWûÉÇcÉå uÉ xÉUMüÉUÏ rÉÇ§ÉhÉÉÇcÉå qWûhÉhÉå LåMÔülÉ bÉåuÉÔlÉ
uÉlÉ Wû‚ü SÉurÉÉÇxÉÇoÉÇkÉÏ PûUÉuÉ mÉÉUÏiÉ MüUhÉå

aÉÉuÉ/ uÉÉQûÏ/ mÉÉŽÉqÉkrÉå uÉlÉ Wû‚ü qÉÉlrÉiÉåcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉ mÉÉU
mÉÉQûhrÉÉcÉÏ eÉoÉÉoÉSÉUÏ WûÏ aÉëÉqÉ xÉpÉåcÉÏ AÉWå AÉÍhÉ
irÉÉxÉÉPûÏ aÉëÉqÉ xÉpÉåsÉÉ ZÉÉsÉÏsÉ MüÉqÉå mÉÉU mÉÉQûÉuÉÏ

sÉÉaÉiÉÉiÉû

xÉÇoÉÇkÉÏiÉ urÉ£üÏÇcÉå, xÉqÉÑWûÉÇcÉå uÉ xÉUMüÉUÏ rÉÇ§ÉhÉÉÇcÉå qWûhÉhÉå LåMÔülÉ bÉåuÉÔlÉ
uÉlÉ Wû‚ü SÉurÉÉÇxÉÇoÉÇkÉÏ PûUÉuÉ mÉÉUÏiÉ MüUhÉå

MüÉrÉ±ÉcrÉÉ MüsÉqÉ 5 uÉ ÌlÉrÉqÉ 4(1(X)) AlÉÑxÉÉU eÉÇaÉsÉ, uÉlrÉeÉÏuÉ
uÉ eÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcrÉÉ xÉÇU¤ÉhÉÉxÉÉPûÏ xÉÍqÉiÉÏ oÉlÉuÉhÉå AÉÍhÉ

ÌiÉcrÉÉuÉU SåZÉUåZÉ uÉ ÌlÉrÉÇ§ÉhÉ PåûuÉhÉå

uÉlÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉ AÉUÉZÉQûÉ/msÉälÉ qÉkrÉå oÉSsÉ, OíûÉlfÉÏOû mÉUuÉÉlÉÉ uÉ
uÉlÉÉåmÉeÉÉiÉÔlÉ ÍqÉVûÉsÉåsrÉÉ EimÉ³É uÉÉmÉUÉcrÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉÏsÉ xÉÍqÉiÉÏlÉå

bÉåiÉsÉåsrÉÉ ÌlÉhÉïrÉÉÇlÉÉ qÉÉlrÉiÉÉ SåhÉå

MüÉrÉ±ÉcrÉÉ MüsÉqÉ 4 (2(X)) lÉÑxÉÉU mÉÑlÉuÉïxÉlÉÉcÉå iÉrÉÉU MåüsÉåsÉå mÉäMåüeÉ
ÌuÉcÉÉUÉiÉ bÉåuÉÔlÉ irÉÉuÉU rÉÉåarÉ iÉÉå ÌlÉhÉïrÉ bÉåhÉå. 



aÉÉuÉÉqÉkrÉå uÉlÉ Wû‚ü xÉÍqÉiÉÏcÉÏ ÌlÉuÉQû MüzÉÏ MüUÉuÉÏ?

aÉëÉqÉmÉÇcÉÉrÉiÉaÉëÉqÉmÉÇcÉÉrÉiÉaÉëÉqÉmÉÇcÉÉrÉiÉaÉëÉqÉmÉÇcÉÉrÉiÉ WûÏWûÏWûÏWûÏ mÉëirÉåMümÉëirÉåMümÉëirÉåMümÉëirÉåMü aÉÉuÉÉcÉÏaÉÉuÉÉcÉÏaÉÉuÉÉcÉÏaÉÉuÉÉcÉÏ/ / / / uÉÉQûÏcÉÏuÉÉQûÏcÉÏuÉÉQûÏcÉÏuÉÉQûÏcÉÏ aÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉ
oÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉ MüÍqÉiÉMüÍqÉiÉMüÍqÉiÉMüÍqÉiÉ MüqÉÏMüqÉÏMüqÉÏMüqÉÏ 10 10 10 10 uÉuÉuÉuÉ eÉÉxiÉÏiÉeÉÉxiÉÏiÉeÉÉxiÉÏiÉeÉÉxiÉÏiÉ eÉÉxiÉeÉÉxiÉeÉÉxiÉeÉÉxiÉ 15 15 15 15 
xÉSxrÉÉÇcrÉÉxÉSxrÉÉÇcrÉÉxÉSxrÉÉÇcrÉÉxÉSxrÉÉÇcrÉÉ uÉlÉWûMMüuÉlÉWûMMüuÉlÉWûMMüuÉlÉWûMMü xÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏ ÌlÉuÉQûÌlÉuÉQûÌlÉuÉQûÌlÉuÉQû MüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉ

xÉÍqÉiÉÏcÉåxÉÍqÉiÉÏcÉåxÉÍqÉiÉÏcÉåxÉÍqÉiÉÏcÉå 66% 66% 66% 66% xÉSxrÉxÉSxrÉxÉSxrÉxÉSxrÉ WåûWåûWåûWåû AÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏ AxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉ

iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ xÉÍqÉiÉÏqÉkrÉåxÉÍqÉiÉÏqÉkrÉåxÉÍqÉiÉÏqÉkrÉåxÉÍqÉiÉÏqÉkrÉå 33% 33% 33% 33% qÉÌWûsÉÉqÉÌWûsÉÉqÉÌWûsÉÉqÉÌWûsÉÉ xÉSxrÉxÉSxrÉxÉSxrÉxÉSxrÉ AxÉhÉåAxÉhÉåAxÉhÉåAxÉhÉå

oÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMü AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû. . . . ÎeÉjÉåÎeÉjÉåÎeÉjÉåÎeÉjÉå AÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏ xÉSxrÉxÉSxrÉxÉSxrÉxÉSxrÉ lÉxÉiÉÏsÉlÉxÉiÉÏsÉlÉxÉiÉÏsÉlÉxÉiÉÏsÉ

ÌiÉjÉåÌiÉjÉåÌiÉjÉåÌiÉjÉå irÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉ 66% 66% 66% 66% mÉëqÉÉhÉÉcrÉÉmÉëqÉÉhÉÉcrÉÉmÉëqÉÉhÉÉcrÉÉmÉëqÉÉhÉÉcrÉÉ 33% 33% 33% 33% xÉSxrÉxÉSxrÉxÉSxrÉxÉSxrÉ qÉÌWûsÉÉqÉÌWûsÉÉqÉÌWûsÉÉqÉÌWûsÉÉÌiÉjÉåÌiÉjÉåÌiÉjÉåÌiÉjÉå irÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉ 66% 66% 66% 66% mÉëqÉÉhÉÉcrÉÉmÉëqÉÉhÉÉcrÉÉmÉëqÉÉhÉÉcrÉÉmÉëqÉÉhÉÉcrÉÉ 33% 33% 33% 33% xÉSxrÉxÉSxrÉxÉSxrÉxÉSxrÉ qÉÌWûsÉÉqÉÌWûsÉÉqÉÌWûsÉÉqÉÌWûsÉÉ

AxÉÉurÉÉiÉAxÉÉurÉÉiÉAxÉÉurÉÉiÉAxÉÉurÉÉiÉ....

aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉåcrÉÉxÉpÉåcrÉÉxÉpÉåcrÉÉxÉpÉåcrÉÉ oÉæPûMüÐxÉÉPûÏoÉæPûMüÐxÉÉPûÏoÉæPûMüÐxÉÉPûÏoÉæPûMüÐxÉÉPûÏ aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉåcrÉÉxÉpÉåcrÉÉxÉpÉåcrÉÉxÉpÉåcrÉÉ ÌlÉqqrÉÉÌlÉqqrÉÉÌlÉqqrÉÉÌlÉqqrÉÉ

xÉSxrÉÉÇcÉÏxÉSxrÉÉÇcÉÏxÉSxrÉÉÇcÉÏxÉSxrÉÉÇcÉÏ EmÉÎxjÉiÉÏEmÉÎxjÉiÉÏEmÉÎxjÉiÉÏEmÉÎxjÉiÉÏ aÉUeÉåcÉÏaÉUeÉåcÉÏaÉUeÉåcÉÏaÉUeÉåcÉÏ AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû. . . . iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ

xÉpÉåxÉÉPûÏxÉpÉåxÉÉPûÏxÉpÉåxÉÉPûÏxÉpÉåxÉÉPûÏ 33% 33% 33% 33% qÉÌWûsÉÉqÉÌWûsÉÉqÉÌWûsÉÉqÉÌWûsÉÉ EmÉÎxjÉiÉEmÉÎxjÉiÉEmÉÎxjÉiÉEmÉÎxjÉiÉ AxÉhÉåAxÉhÉåAxÉhÉåAxÉhÉå

oÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMü AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû....

xÉÍqÉiÉÏ AÉmÉsrÉÉ xÉSxrÉÉÇqÉkÉÔlÉ AkrÉ¤É uÉ xÉÍcÉuÉÉcÉÏ ÌlÉuÉQû MüUåsÉ. 
xÉÍqÉiÉÏcÉÉ xÉÍcÉuÉ xÉÍqÉiÉÏ xÉSxrÉÉÇcrÉÉ lÉÉuÉÉcrÉÉ rÉÉSÏxÉWû xÉÍqÉiÉÏ
xjÉÉmÉlÉåÌuÉwÉrÉÏcÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ EmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏsÉÉ MüVûuÉåsÉ



uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏcÉÏcÉÏcÉÏ MüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉå

sÉÉåMüÉÇMüQÕûlÉ mÉÑUÉurÉÉÇxÉWû uÉlÉ Wû‚üÉÇcÉå SÉuÉå qÉÉaÉuÉhÉå

uÉlÉ Wû‚üÉÇcrÉÉ SÉurÉÉÇcÉÏ iÉmÉÉxÉhÉÏ MüÂlÉ MüÉWûÏ EhÉÏuÉÉ
AxÉiÉÏsÉ iÉU xÉÇoÉÇÍkÉiÉÉÇlÉÉ MüVûuÉhÉå.

aÉUeÉ pÉÉxÉsrÉÉxÉ uÉlÉ Wû‚üÉcÉÉ AeÉï pÉUhrÉÉxÉÉPûÏ uÉ
mÉÑUÉuÉå aÉÉåVûÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ qÉSiÉ MüUhÉå

uÉlÉ Wû‚ü SÉurÉÉÇcÉÏ mÉQûiÉÉVûhÉÏ MüUhÉå

mÉQûiÉÉVûhÉÏcÉå ÌlÉwMüzÉï uÉlÉ Wû‚ü SÉurÉÉÇxÉÉåoÉiÉ eÉÉåQÕûlÉ aÉëÉqÉ
xÉpÉåiÉ xÉÉSU MüUhÉå uÉ irÉÉuÉU aÉëÉqÉxÉpÉåcÉÉ PûUÉuÉ

bÉåhÉå.

xÉuÉï uÉlÉ Wû‚ü SÉuÉå aÉëÉqÉ xÉpÉÉ PûUÉuÉÉxÉÉåoÉiÉ EmÉÌuÉpÉÉaÉ
xiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏMüQåû mÉÉPûuÉhÉå



mÉëÉÇiÉmÉëÉÇiÉmÉëÉÇiÉmÉëÉÇiÉ/ / / / EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏ UcÉlÉÉUcÉlÉÉUcÉlÉÉUcÉlÉÉ

mÉëÉÇiÉ/ EmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉ AÍkÉMüÉUÏ

xÉWûÉrrÉMü EmÉuÉlÉxÉÇU¤ÉMü

ÎeÉsWûÉ mÉËUwÉSålÉå lÉåqÉsÉåsÉå 3 
mÉÇcÉÉrÉiÉ xÉÍqÉiÉÏ xÉSxrÉ MüÐ
erÉÉiÉÏsÉ 2 AÉÌSuÉÉxÉÏ

AkrÉ¤É

xÉSxrÉ

erÉÉiÉÏsÉ 2 AÉÌSuÉÉxÉÏ
AxÉiÉÏsÉ (iÉÏlÉmÉæMüÐ LMü
qÉÌWûsÉÉ). ÎeÉjÉå AÉÌSuÉÉxÉÏ

lÉxÉiÉÏsÉ ÌiÉjÉå CiÉU mÉÉUÇmÉÉUÏMü
uÉlÉ ÌlÉuÉÉxÉÏ xÉqÉÑSÉrÉÉiÉÏsÉ
xÉSxrÉÉÇcÉÏ lÉåqÉhÉÔMü MåüsÉÏ

eÉÉDsÉ. 

AÉÌSuÉÉxÉÏ ÌuÉpÉÉaÉÉcÉÉ EmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉ
xiÉUÉcÉå MüÉqÉ mÉÉWûhÉÉUÉ

AÍkÉMüÉUÏ
xÉÍcÉuÉ

xÉSxrÉ



mÉëÉÇiÉmÉëÉÇiÉmÉëÉÇiÉmÉëÉÇiÉ/ / / / EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏ MüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉå
lÉ¹ lÉ¹ lÉ¹ lÉ¹ WûÉåiÉWûÉåiÉWûÉåiÉWûÉåiÉ cÉÉsÉsÉåsrÉÉcÉÉsÉsÉåsrÉÉcÉÉsÉsÉåsrÉÉcÉÉsÉsÉåsrÉÉ uÉlÉxmÉiÉÏuÉlÉxmÉiÉÏuÉlÉxmÉiÉÏuÉlÉxmÉiÉÏ, , , , mÉëÉhÉÏmÉëÉhÉÏmÉëÉhÉÏmÉëÉhÉÏ iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ eÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉ uÉuÉuÉuÉ eÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉÉeÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉÉeÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉÉeÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉÉ

xÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉ uÉuÉuÉuÉ xÉÇuÉkÉïlÉÉxÉÇoÉÇkÉÉiÉxÉÇuÉkÉïlÉÉxÉÇoÉÇkÉÉiÉxÉÇuÉkÉïlÉÉxÉÇoÉÇkÉÉiÉxÉÇuÉkÉïlÉÉxÉÇoÉÇkÉÉiÉ uÉlÉWû‚üuÉlÉWû‚üuÉlÉWû‚üuÉlÉWû‚ü kÉÉUMüÉÇÇcrÉÉkÉÉUMüÉÇÇcrÉÉkÉÉUMüÉÇÇcrÉÉkÉÉUMüÉÇÇcrÉÉ eÉoÉÉoÉSÉîrÉÉÇxÉÇoÉÇkÉÏeÉoÉÉoÉSÉîrÉÉÇxÉÇoÉÇkÉÏeÉoÉÉoÉSÉîrÉÉÇxÉÇoÉÇkÉÏeÉoÉÉoÉSÉîrÉÉÇxÉÇoÉÇkÉÏ
aÉëÉqÉxÉpÉåsÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåsÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåsÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåsÉÉ qÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏ mÉÑUuÉhÉåmÉÑUuÉhÉåmÉÑUuÉhÉåmÉÑUuÉhÉå

aÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉ uÉuÉuÉuÉ uÉlÉWû‚üuÉlÉWû‚üuÉlÉWû‚üuÉlÉWû‚ü xÉÍqÉirÉÉÇlÉÉxÉÍqÉirÉÉÇlÉÉxÉÍqÉirÉÉÇlÉÉxÉÍqÉirÉÉÇlÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ uÉuÉuÉuÉ qÉWûxÉÔsÉÏqÉWûxÉÔsÉÏqÉWûxÉÔsÉÏqÉWûxÉÔsÉÏ lÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉå AÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉ qÉiÉSÉUqÉiÉSÉUqÉiÉSÉUqÉiÉSÉU
rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ±±±±ÉÉÉÉ mÉÑUuÉhÉåmÉÑUuÉhÉåmÉÑUuÉhÉåmÉÑUuÉhÉå....

aÉëÉqÉxÉpÉålÉåaÉëÉqÉxÉpÉålÉåaÉëÉqÉxÉpÉålÉåaÉëÉqÉxÉpÉålÉå mÉÉUÏiÉmÉÉUÏiÉmÉÉUÏiÉmÉÉUÏiÉ MåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉå PûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉ, , , , ÌSsÉåsÉåÌSsÉåsÉåÌSsÉåsÉåÌSsÉåsÉå lÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉå LMüÌLMüÌLMüÌLMüÌ§§§§ÉiÉÉiÉÉiÉÉiÉ MüÃlÉMüÃlÉMüÃlÉMüÃlÉ iÉmÉÉxÉhÉåiÉmÉÉxÉhÉåiÉmÉÉxÉhÉåiÉmÉÉxÉhÉå....

uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉÇcrÉÉWû‚üÉÇcrÉÉWû‚üÉÇcrÉÉWû‚üÉÇcrÉÉ urÉÉmiÉÏurÉÉmiÉÏurÉÉmiÉÏurÉÉmiÉÏ uÉuÉuÉuÉ xuÉÃmÉÉxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉxuÉÃmÉÉxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉxuÉÃmÉÉxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉxuÉÃmÉÉxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉ aÉëÉqÉxÉpÉÉÇqÉkÉÏsÉaÉëÉqÉxÉpÉÉÇqÉkÉÏsÉaÉëÉqÉxÉpÉÉÇqÉkÉÏsÉaÉëÉqÉxÉpÉÉÇqÉkÉÏsÉ ÌuÉuÉÉSÉÇcÉÏÌuÉuÉÉSÉÇcÉÏÌuÉuÉÉSÉÇcÉÏÌuÉuÉÉSÉÇcÉÏ
xÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå uÉuÉuÉuÉ ÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉ SåhÉåSåhÉåSåhÉåSåhÉå....

aÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉ PûUÉuÉÉqÉÑVåûPûUÉuÉÉqÉÑVåûPûUÉuÉÉqÉÑVåûPûUÉuÉÉqÉÑVåû urÉjÉÏiÉurÉjÉÏiÉurÉjÉÏiÉurÉjÉÏiÉ fÉÉsÉåsrÉÉfÉÉsÉåsrÉÉfÉÉsÉåsrÉÉfÉÉsÉåsrÉÉ urÉ£üÏÇcrÉÉurÉ£üÏÇcrÉÉurÉ£üÏÇcrÉÉurÉ£üÏÇcrÉÉ AeÉÉïÇcÉÏAeÉÉïÇcÉÏAeÉÉïÇcÉÏAeÉÉïÇcÉÏ xÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏaÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉ PûUÉuÉÉqÉÑVåûPûUÉuÉÉqÉÑVåûPûUÉuÉÉqÉÑVåûPûUÉuÉÉqÉÑVåû urÉjÉÏiÉurÉjÉÏiÉurÉjÉÏiÉurÉjÉÏiÉ fÉÉsÉåsrÉÉfÉÉsÉåsrÉÉfÉÉsÉåsrÉÉfÉÉsÉåsrÉÉ urÉ£üÏÇcrÉÉurÉ£üÏÇcrÉÉurÉ£üÏÇcrÉÉurÉ£üÏÇcrÉÉ AeÉÉïÇcÉÏAeÉÉïÇcÉÏAeÉÉïÇcÉÏAeÉÉïÇcÉÏ xÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏ
MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

zÉÉxÉlÉÉcrÉÉzÉÉxÉlÉÉcrÉÉzÉÉxÉlÉÉcrÉÉzÉÉxÉlÉÉcrÉÉ lÉÉåÇSÏzÉÏlÉÉåÇSÏzÉÏlÉÉåÇSÏzÉÏlÉÉåÇSÏzÉÏ qÉåVûqÉåVûqÉåVûqÉåVû bÉÉiÉsrÉÉlÉÇiÉUbÉÉiÉsrÉÉlÉÇiÉUbÉÉiÉsrÉÉlÉÇiÉUbÉÉiÉsrÉÉlÉÇiÉU uÉlÉÉÍkÉMüÉUÉÇcrÉÉuÉlÉÉÍkÉMüÉUÉÇcrÉÉuÉlÉÉÍkÉMüÉUÉÇcrÉÉuÉlÉÉÍkÉMüÉUÉÇcrÉÉ iÉÉsÉÑYrÉÉlÉÑxÉÉUiÉÉsÉÑYrÉÉlÉÑxÉÉUiÉÉsÉÑYrÉÉlÉÑxÉÉUiÉÉsÉÑYrÉÉlÉÑxÉÉU
lÉÉåÇSÏlÉÉåÇSÏlÉÉåÇSÏlÉÉåÇSÏ MüÃlÉMüÃlÉMüÃlÉMüÃlÉ AÇÌiÉqÉAÇÌiÉqÉAÇÌiÉqÉAÇÌiÉqÉ ÌlÉhÉïrÉÉxÉÉPûÏÌlÉhÉïrÉÉxÉÉPûÏÌlÉhÉïrÉÉxÉÉPûÏÌlÉhÉïrÉÉxÉÉPûÏ ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû

mÉÉPûuÉhÉåmÉÉPûuÉhÉåmÉÉPûuÉhÉåmÉÉPûuÉhÉå....

MüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉ uÉuÉuÉuÉ ÌlÉrÉqÉÉÇqÉkrÉåÌlÉrÉqÉÉÇqÉkrÉåÌlÉrÉqÉÉÇqÉkrÉåÌlÉrÉqÉÉÇqÉkrÉå ÌSsÉåsrÉÉÌSsÉåsrÉÉÌSsÉåsrÉÉÌSsÉåsrÉÉ EÌ¬¹ÉÇÌuÉwÉrÉÏ EÌ¬¹ÉÇÌuÉwÉrÉÏ EÌ¬¹ÉÇÌuÉwÉrÉÏ EÌ¬¹ÉÇÌuÉwÉrÉÏ uÉuÉuÉuÉ mÉkSiÉÏmÉkSiÉÏmÉkSiÉÏmÉkSiÉÏ ÌuÉwÉrÉÏÌuÉwÉrÉÏÌuÉwÉrÉÏÌuÉwÉrÉÏ xjÉÉÌlÉMüxjÉÉÌlÉMüxjÉÉÌlÉMüxjÉÉÌlÉMü
uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ ÌlÉuÉÉxÉÏÌlÉuÉÉxÉÏÌlÉuÉÉxÉÏÌlÉuÉÉxÉÏ sÉÉåMüÉÇqÉkrÉåsÉÉåMüÉÇqÉkrÉåsÉÉåMüÉÇqÉkrÉåsÉÉåMüÉÇqÉkrÉå eÉÉhÉÏuÉeÉÉhÉÏuÉeÉÉhÉÏuÉeÉÉhÉÏuÉ eÉÉaÉeÉÉaÉeÉÉaÉeÉÉaÉ××××iÉÏiÉÏiÉÏiÉÏ ÌlÉqÉÉïhÉÌlÉqÉÉïhÉÌlÉqÉÉïhÉÌlÉqÉÉïhÉ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå....

SÉurÉÉÇcÉåSÉurÉÉÇcÉåSÉurÉÉÇcÉåSÉurÉÉÇcÉå AeÉïAeÉïAeÉïAeÉï sÉÉåMüÉÇlÉÉsÉÉåMüÉÇlÉÉsÉÉåMüÉÇlÉÉsÉÉåMüÉÇlÉÉ mÉÑUåxÉåmÉÑUåxÉåmÉÑUåxÉåmÉÑUåxÉå uÉuÉuÉuÉ qÉÉåTüiÉqÉÉåTüiÉqÉÉåTüiÉqÉÉåTüiÉ EmÉsÉokÉEmÉsÉokÉEmÉsÉokÉEmÉsÉokÉ AÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉ rÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏ ZÉÉZÉÉZÉÉZÉÉ§§§§ÉÏ ÉÏ ÉÏ ÉÏ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå....

AÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMü aÉhÉmÉÔiÉÏïlÉÑxÉÉUaÉhÉmÉÔiÉÏïlÉÑxÉÉUaÉhÉmÉÔiÉÏïlÉÑxÉÉUaÉhÉmÉÔiÉÏïlÉÑxÉÉU aÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉ oÉæPûMüÐoÉæPûMüÐoÉæPûMüÐoÉæPûMüÐ qÉÑ£üqÉÑ£üqÉÑ£üqÉÑ£ü uÉÉiÉÉuÉUhÉÉiÉuÉÉiÉÉuÉUhÉÉiÉuÉÉiÉÉuÉUhÉÉiÉuÉÉiÉÉuÉUhÉÉiÉ uÉuÉuÉuÉ
mÉëÉqÉÉÍhÉMümÉhÉåmÉëÉqÉÉÍhÉMümÉhÉåmÉëÉqÉÉÍhÉMümÉhÉåmÉëÉqÉÉÍhÉMümÉhÉå cÉÉsÉuÉsrÉÉcÉÉsÉuÉsrÉÉcÉÉsÉuÉsrÉÉcÉÉsÉuÉsrÉÉ eÉÉiÉeÉÉiÉeÉÉiÉeÉÉiÉ AÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉ rÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏ ZÉÉZÉÉZÉÉZÉÉ§§§§ÉÏ ÉÏ ÉÏ ÉÏ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå



ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏ UcÉlÉÉUcÉlÉÉUcÉlÉÉUcÉlÉÉ

ÎeÉsWûÉ AÍkÉMüÉUÏ

EmÉuÉlÉxÉÇU¤ÉMü

ÎeÉsWûÉ mÉËUwÉSålÉå lÉåqÉsÉåsÉå 3 ÎeÉsWûÉ
mÉËUwÉS xÉSxrÉ MüÐ erÉÉiÉÏsÉ 2 

AÉÌSuÉÉxÉÏ AxÉiÉÏsÉ

AkrÉ¤É

xÉSxrÉ

AÉÌSuÉÉxÉÏ AxÉiÉÏsÉ
(iÉÏlÉmÉæMüÐ LMü qÉÌWûsÉÉ). ÎeÉjÉå
AÉÌSuÉÉxÉÏ lÉxÉiÉÏsÉ ÌiÉjÉå CiÉU

mÉÉUÇmÉÉUÏMü uÉlÉ ÌlÉuÉÉxÉÏ
xÉqÉÑSÉrÉÉiÉÏsÉ xÉSxrÉÉÇcÉÏ
lÉåqÉhÉÔMü MåüsÉÏ eÉÉDsÉ. 

AÉÌSuÉÉxÉÏ ÌuÉpÉÉaÉÉcÉÉ ÎeÉs½ÉcÉå 
MüÉqÉ mÉÉWûhÉÉUÉ AÍkÉMüÉUÏ xÉÍcÉuÉ

xÉSxrÉ



ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏ MüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉå
ÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉ 6 (ZÉ) 6 (ZÉ) 6 (ZÉ) 6 (ZÉ) lÉÑxÉÉUlÉÑxÉÉUlÉÑxÉÉUlÉÑxÉÉU aÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉ uÉuÉuÉuÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü xÉÍqÉirÉÉÇlÉÉxÉÍqÉirÉÉÇlÉÉxÉÍqÉirÉÉÇlÉÉxÉÍqÉirÉÉÇlÉÉ AÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMü

AxÉhÉÉUÏAxÉhÉÉUÏAxÉhÉÉUÏAxÉhÉÉUÏ qÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏ mÉÑUuÉhrÉÉiÉmÉÑUuÉhrÉÉiÉmÉÑUuÉhrÉÉiÉmÉÑUuÉhrÉÉiÉ AÉsÉÏAÉsÉÏAÉsÉÏAÉsÉÏ AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû rÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏ ZÉÉZÉÉZÉÉZÉÉ§§§§ÉÏ ÉÏ ÉÏ ÉÏ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉcÉåÉcÉåÉcÉåÉcÉå EÌ¬¹ EÌ¬¹ EÌ¬¹ EÌ¬¹ sÉ¤ÉÉiÉsÉ¤ÉÉiÉsÉ¤ÉÉiÉsÉ¤ÉÉiÉ PåûuÉÔlÉPåûuÉÔlÉPåûuÉÔlÉPåûuÉÔlÉ xÉuÉÉïÇcrÉÉxÉuÉÉïÇcrÉÉxÉuÉÉïÇcrÉÉxÉuÉÉïÇcrÉÉ, , , , ÌuÉzÉåwÉiÉÈÌuÉzÉåwÉiÉÈÌuÉzÉåwÉiÉÈÌuÉzÉåwÉiÉÈ AÉÌSqÉAÉÌSqÉAÉÌSqÉAÉÌSqÉ AÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏ
xÉqÉÔWûxÉqÉÔWûxÉqÉÔWûxÉqÉÔWû, , , , pÉOûMåüpÉOûMåüpÉOûMåüpÉOûMåü xÉqÉÔWûxÉqÉÔWûxÉqÉÔWûxÉqÉÔWû uÉuÉuÉuÉ aÉÑUÉZÉÏaÉÑUÉZÉÏaÉÑUÉZÉÏaÉÑUÉZÉÏ xÉqÉÔWûÉÇcrÉÉxÉqÉÔWûÉÇcrÉÉxÉqÉÔWûÉÇcrÉÉxÉqÉÔWûÉÇcrÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü qÉÉaÉhrÉÉÇlÉÉqÉÉaÉhrÉÉÇlÉÉqÉÉaÉhrÉÉÇlÉÉqÉÉaÉhrÉÉÇlÉÉ

xÉÇoÉÉåkÉÏiÉxÉÇoÉÉåkÉÏiÉxÉÇoÉÉåkÉÏiÉxÉÇoÉÉåkÉÏiÉ MüUhrÉÉiÉMüUhrÉÉiÉMüUhrÉÉiÉMüUhrÉÉiÉ AÉsÉåAÉsÉåAÉsÉåAÉsÉå AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû MüÉMüÉMüÉMüÉ rÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏ iÉmÉÉxÉhÉÏiÉmÉÉxÉhÉÏiÉmÉÉxÉhÉÏiÉmÉÉxÉhÉÏ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉå mÉÉPûuÉsÉåsÉåmÉÉPûuÉsÉåsÉåmÉÉPûuÉsÉåsÉåmÉÉPûuÉsÉåsÉå uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü SÉuÉåSÉuÉåSÉuÉåSÉuÉå uÉuÉuÉuÉ irÉÉxÉÉåoÉiÉcÉåirÉÉxÉÉåoÉiÉcÉåirÉÉxÉÉåoÉiÉcÉåirÉÉxÉÉåoÉiÉcÉå
SxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉ ÌuÉcÉÉUÉiÉÌuÉcÉÉUÉiÉÌuÉcÉÉUÉiÉÌuÉcÉÉUÉiÉ bÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉ irÉÉÇlÉÉirÉÉÇlÉÉirÉÉÇlÉÉirÉÉÇlÉÉ AÇÌiÉqÉAÇÌiÉqÉAÇÌiÉqÉAÇÌiÉqÉ qÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉ SåhÉåSåhÉåSåhÉåSåhÉå....

EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏcÉÉxÉÍqÉiÉÏcÉÉxÉÍqÉiÉÏcÉÉxÉÍqÉiÉÏcÉÉ ÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉ qÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉ lÉxÉhÉÉîrÉÉlÉxÉhÉÉîrÉÉlÉxÉhÉÉîrÉÉlÉxÉhÉÉîrÉÉ urÉÌ£ÇüMüQÕûlÉurÉÌ£ÇüMüQÕûlÉurÉÌ£ÇüMüQÕûlÉurÉÌ£ÇüMüQÕûlÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏcÉÉxÉÍqÉiÉÏcÉÉxÉÍqÉiÉÏcÉÉxÉÍqÉiÉÏcÉÉ ÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉ qÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉ lÉxÉhÉÉîrÉÉlÉxÉhÉÉîrÉÉlÉxÉhÉÉîrÉÉlÉxÉhÉÉîrÉÉ urÉÌ£ÇüMüQÕûlÉurÉÌ£ÇüMüQÕûlÉurÉÌ£ÇüMüQÕûlÉurÉÌ£ÇüMüQÕûlÉ
AÉsÉåsrÉÉAÉsÉåsrÉÉAÉsÉåsrÉÉAÉsÉåsrÉÉ AÌmÉsÉÉuÉUAÌmÉsÉÉuÉUAÌmÉsÉÉuÉUAÌmÉsÉÉuÉU xÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

AÉÇiÉUÎeÉsWûÉAÉÇiÉUÎeÉsWûÉAÉÇiÉUÎeÉsWûÉAÉÇiÉUÎeÉsWûÉ qÉÉaÉhrÉÉÇxÉÇoÉÇkÉÉiÉqÉÉaÉhrÉÉÇxÉÇoÉÇkÉÉiÉqÉÉaÉhrÉÉÇxÉÇoÉÇkÉÉiÉqÉÉaÉhrÉÉÇxÉÇoÉÇkÉÉiÉ CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU ÎeÉs½ÉÇxÉÉåoÉiÉ ÎeÉs½ÉÇxÉÉåoÉiÉ ÎeÉs½ÉÇxÉÉåoÉiÉ ÎeÉs½ÉÇxÉÉåoÉiÉ xÉqÉluÉrÉxÉqÉluÉrÉxÉqÉluÉrÉxÉqÉluÉrÉ xÉÉkÉhÉåxÉÉkÉhÉåxÉÉkÉhÉåxÉÉkÉhÉå

qÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉ fÉÉsÉåsrÉÉfÉÉsÉåsrÉÉfÉÉsÉåsrÉÉfÉÉsÉåsrÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉ CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU xÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏ SxiÉÉuÉåeÉÉÇqÉkrÉåSxiÉÉuÉåeÉÉÇqÉkrÉåSxiÉÉuÉåeÉÉÇqÉkrÉåSxiÉÉuÉåeÉÉÇqÉkrÉå xÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉ
MüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏ ÌlÉSåïzÉÌlÉSåïzÉÌlÉSåïzÉÌlÉSåïzÉ SåhÉåSåhÉåSåhÉåSåhÉå

uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉWû‚üÉÇcÉÉ xÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉ MåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉå SxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉ mÉëÍxÉkSmÉëÍxÉkSmÉëÍxÉkSmÉëÍxÉkS WûÉåiÉÏsÉWûÉåiÉÏsÉWûÉåiÉÏsÉWûÉåiÉÏsÉ rÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏ ZÉÉZÉÉZÉÉZÉÉ§§§§ÉÏ ÉÏ ÉÏ ÉÏ 
MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü uÉuÉuÉuÉ qÉÉsÉMüÐqÉÉsÉMüÐqÉÉsÉMüÐqÉÉsÉMüÐ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü SxiÉÉuÉåeÉÉÇcrÉÉSxiÉÉuÉåeÉÉÇcrÉÉSxiÉÉuÉåeÉÉÇcrÉÉSxiÉÉuÉåeÉÉÇcrÉÉ mÉëqÉÉhÉÏiÉmÉëqÉÉhÉÏiÉmÉëqÉÉhÉÏiÉmÉëqÉÉhÉÏiÉ mÉëiÉÏmÉëiÉÏmÉëiÉÏmÉëiÉÏ xÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉ urÉ£üÏsÉÉurÉ£üÏsÉÉurÉ£üÏsÉÉurÉ£üÏsÉÉ
uÉuÉuÉuÉ aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉåsÉÉxÉpÉåsÉÉxÉpÉåsÉÉxÉpÉåsÉÉ mÉÑUuÉhrÉÉiÉmÉÑUuÉhrÉÉiÉmÉÑUuÉhrÉÉiÉmÉÑUuÉhrÉÉiÉ AÉsrÉÉAÉsrÉÉAÉsrÉÉAÉsrÉÉ AÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉ rÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏ ZÉÉZÉÉZÉÉZÉÉ§§§§ÉÏ ÉÏ ÉÏ ÉÏ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå....



UÉerÉUÉerÉUÉerÉUÉerÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇ§§§§ÉhÉÉhÉÉhÉÉhÉ xÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏ UcÉlÉÉUcÉlÉÉUcÉlÉÉUcÉlÉÉ

qÉÑZrÉ xÉÍcÉuÉ

xÉÍcÉuÉ, qÉWûxÉÔsÉ ÌuÉpÉÉaÉ

xÉÍcÉuÉ, AÉÌSuÉÉxÉÏ ÌuÉMüÉxÉ ÌuÉpÉÉaÉ
ÌMÇüuÉÉ xÉqÉÉeÉ MüsrÉÉhÉ ÌuÉpÉÉaÉ

AkrÉ¤É

xÉSxrÉ

xÉÍcÉuÉ, uÉlÉ ÌuÉpÉÉaÉ

mÉëkÉÉlÉ qÉÑZrÉ uÉlÉ xÉÇU¤ÉMü

xÉSxrÉ

xÉSxrÉ

xÉSxrÉ

xÉÍcÉuÉ

mÉëkÉÉlÉ qÉÑZrÉ uÉlÉ xÉÇU¤ÉMü

xÉÍcÉuÉ, mÉÇcÉÉrÉiÉ UÉeÉ

eÉqÉÉiÉÏ xÉssÉÉaÉÉU mÉËUwÉSåcÉå
AkrÉ¤ÉÉ²ÉUå ÌlÉuÉQûsÉåsÉå iÉÏlÉ
AÉÌSuÉÉxÉÏ xÉSxrÉ uÉ eÉåjÉå

AzÉÏ mÉËUwÉS lÉxÉåsÉ iÉåjÉå UÉerÉ
zÉÉxÉlÉÉlÉå ÌlÉuÉQûsÉåsÉå
AÉÌSuÉÉxÉÏ xÉSxrÉ

AÉrÉÑ£ü, AÉÌSuÉÉxÉÏ MüsrÉÉhÉ

xÉSxrÉ

xÉSxrÉ

xÉSxrÉ



uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉÇlÉÉWû‚üÉÇlÉÉWû‚üÉÇlÉÉWû‚üÉÇlÉÉ qÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉ SåhrÉÉcrÉÉSåhrÉÉcrÉÉSåhrÉÉcrÉÉSåhrÉÉcrÉÉ mÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉå xÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇ§§§§ÉhÉÉhÉÉhÉÉhÉ MüUhrÉÉcÉåMüUhrÉÉcÉåMüUhrÉÉcÉåMüUhrÉÉcÉå ÌlÉMüwÉÌlÉMüwÉÌlÉMüwÉÌlÉMüwÉ uÉuÉuÉuÉ
ÌlÉSåïzÉMüÌlÉSåïzÉMüÌlÉSåïzÉMüÌlÉSåïzÉMü iÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉU MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå....

UÉerÉÉiÉÏsÉUÉerÉÉiÉÏsÉUÉerÉÉiÉÏsÉUÉerÉÉiÉÏsÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉÇlÉÉWû‚üÉÇlÉÉWû‚üÉÇlÉÉWû‚üÉÇlÉÉ qÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉ uÉuÉuÉuÉ irÉÉÇcÉÏirÉÉÇcÉÏirÉÉÇcÉÏirÉÉÇcÉÏ mÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏ MüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉ
mÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉå xÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇ§§§§ÉhÉÉhÉÉhÉÉhÉ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå. . . . 

UÉerÉUÉerÉUÉerÉUÉerÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇ§§§§ÉhÉÉhÉÉhÉÉhÉ xÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏ MüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉå

UÉerÉÉiÉÏsÉUÉerÉÉiÉÏsÉUÉerÉÉiÉÏsÉUÉerÉÉiÉÏsÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü qÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉ mÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉå xÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇ§§§§ÉhÉÉhÉÉhÉÉhÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏ MüÍqÉiÉMüÍqÉiÉMüÍqÉiÉMüÍqÉiÉ
MüqÉÏMüqÉÏMüqÉÏMüqÉÏ iÉÏlÉiÉÏlÉiÉÏlÉiÉÏlÉ qÉÌWûlrÉÉÇiÉÔlÉqÉÌWûlrÉÉÇiÉÔlÉqÉÌWûlrÉÉÇiÉÔlÉqÉÌWûlrÉÉÇiÉÔlÉ LMüSÉLMüSÉLMüSÉLMüSÉ oÉæPûMüoÉæPûMüoÉæPûMüoÉæPûMü bÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉ irÉÉoÉ¬sÉcÉÉirÉÉoÉ¬sÉcÉÉirÉÉoÉ¬sÉcÉÉirÉÉoÉ¬sÉcÉÉ AWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉ

MåÇüSìMåÇüSìMåÇüSìMåÇüSì xÉUMüÉUsÉÉxÉUMüÉUsÉÉxÉUMüÉUsÉÉxÉUMüÉUsÉÉ mÉÉPûuÉhÉåmÉÉPûuÉhÉåmÉÉPûuÉhÉåmÉÉPûuÉhÉå

uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü qÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉ uÉuÉuÉuÉ mÉQûiÉÉVûhÉÏcrÉÉmÉQûiÉÉVûhÉÏcrÉÉmÉQûiÉÉVûhÉÏcrÉÉmÉQûiÉÉVûhÉÏcrÉÉ mÉëÌ¢ürÉåcÉÉmÉëÌ¢ürÉåcÉÉmÉëÌ¢ürÉåcÉÉmÉëÌ¢ürÉåcÉÉ xÉWûÉqÉÉWûÏxÉWûÉqÉÉWûÏxÉWûÉqÉÉWûÏxÉWûÉqÉÉWûÏ AWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉ iÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉU
MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ AÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMü iÉÏiÉÏiÉÏiÉÏ MüÉaÉSmÉMüÉaÉSmÉMüÉaÉSmÉMüÉaÉSmÉ§§§§ÉåÉåÉåÉå lÉÉåQûsÉlÉÉåQûsÉlÉÉåQûsÉlÉÉåQûsÉ LeÉlxÉÏsÉÉLeÉlxÉÏsÉÉLeÉlxÉÏsÉÉLeÉlxÉÏsÉÉ

((((AÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏ qÉÇqÉÇqÉÇqÉÇ§§§§ÉÉsÉrÉÉÉsÉrÉÉÉsÉrÉÉÉsÉrÉ, , , , pÉÉUiÉpÉÉUiÉpÉÉUiÉpÉÉUiÉ xÉUMüÉUxÉUMüÉUxÉUMüÉUxÉUMüÉU) ) ) ) mÉÉPûuÉhÉåmÉÉPûuÉhÉåmÉÉPûuÉhÉåmÉÉPûuÉhÉå

MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉ MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 8 8 8 8 qÉkrÉåqÉkrÉåqÉkrÉåqÉkrÉå lÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔS MåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉ lÉÉåOûÏzÉÏlÉÉåOûÏzÉÏlÉÉåOûÏzÉÏlÉÉåOûÏzÉÏ mÉëÉmiÉmÉëÉmiÉmÉëÉmiÉmÉëÉmiÉ fÉÉsrÉÉuÉUfÉÉsrÉÉuÉUfÉÉsrÉÉuÉUfÉÉsrÉÉuÉU
AzÉÉAzÉÉAzÉÉAzÉÉ mÉëÉÍkÉMüUhÉÉÇuÉUmÉëÉÍkÉMüUhÉÉÇuÉUmÉëÉÍkÉMüUhÉÉÇuÉUmÉëÉÍkÉMüUhÉÉÇuÉU rÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉ iÉÏiÉÏiÉÏiÉÏ MüÉUuÉÉDMüÉUuÉÉDMüÉUuÉÉDMüÉUuÉÉD MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉ MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3 (1(Q)) 3 (1(Q)) 3 (1(Q)) 3 (1(Q)) uÉuÉuÉuÉ 4(8) 4(8) 4(8) 4(8) lÉÑxÉÉUlÉÑxÉÉUlÉÑxÉÉUlÉÑxÉÉU mÉÑlÉuÉïxÉlÉÉzÉÏmÉÑlÉuÉïxÉlÉÉzÉÏmÉÑlÉuÉïxÉlÉÉzÉÏmÉÑlÉuÉïxÉlÉÉzÉÏ xÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉ
mÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉå xÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇ§§§§ÉhÉÉhÉÉhÉÉhÉ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉ MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) AlÉÑxÉÉUAlÉÑxÉÉUAlÉÑxÉÉUAlÉÑxÉÉU xÉÉÇÌaÉiÉsÉåsrÉÉxÉÉÇÌaÉiÉsÉåsrÉÉxÉÉÇÌaÉiÉsÉåsrÉÉxÉÉÇÌaÉiÉsÉåsrÉÉ mÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉ mÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉåmÉëÌ¢ürÉåcÉå
xÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇxÉÇÌlÉrÉÇ§§§§ÉhÉÉhÉÉhÉÉhÉ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå



uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉcÉÏWû‚üÉcÉÏWû‚üÉcÉÏWû‚üÉcÉÏ qÉÉaÉhÉÏqÉÉaÉhÉÏqÉÉaÉhÉÏqÉÉaÉhÉÏ MüUÉuÉÏMüUÉuÉÏMüUÉuÉÏMüUÉuÉÏ sÉÉaÉiÉåsÉÉaÉiÉåsÉÉaÉiÉåsÉÉaÉiÉå, , , , iÉåiÉåiÉåiÉå AÉmÉÉåAÉmÉAÉmÉÉåAÉmÉAÉmÉÉåAÉmÉAÉmÉÉåAÉmÉ
ÍqÉVûiÉÍqÉVûiÉÍqÉVûiÉÍqÉVûiÉ lÉÉWûÏiÉlÉÉWûÏiÉlÉÉWûÏiÉlÉÉWûÏiÉ

uÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏ TüÊqÉïTüÊqÉïTüÊqÉïTüÊqÉï “MüMüMüMü” (A)

1)1)1)1) uÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü ((((IF rights)
2)2)2)2) xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü ((((CF rights)
3)3)3)3) xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ xÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉ Wû‚üÉcrÉÉWû‚üÉcrÉÉWû‚üÉcrÉÉWû‚üÉcrÉÉ

((((CFR Right)
rÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉ qÉÉaÉhÉÏxÉÉPûÏqÉÉaÉhÉÏxÉÉPûÏqÉÉaÉhÉÏxÉÉPûÏqÉÉaÉhÉÏxÉÉPûÏ ZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉ uÉåaÉuÉåaÉVåûuÉåaÉuÉåaÉVåûuÉåaÉuÉåaÉVåûuÉåaÉuÉåaÉVåû AeÉïAeÉïAeÉïAeÉï

MüUÉuÉåMüUÉuÉåMüUÉuÉåMüUÉuÉå sÉÉaÉiÉÉiÉsÉÉaÉiÉÉiÉsÉÉaÉiÉÉiÉsÉÉaÉiÉÉiÉ

xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏ TüÊqÉïTüÊqÉïTüÊqÉïTüÊqÉï “ZÉZÉZÉZÉ” (B)

xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ xÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü TüÊqÉïTüÊqÉïTüÊqÉïTüÊqÉï “aÉaÉaÉaÉ” (C)

uÉUÏsÉuÉUÏsÉuÉUÏsÉuÉUÏsÉ TüÊqÉïTüÊqÉïTüÊqÉïTüÊqÉï mÉëÉÇiÉmÉëÉÇiÉmÉëÉÇiÉmÉëÉÇiÉ / / / / EmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉ MüÉrÉÉïsÉrÉMüÉrÉÉïsÉrÉMüÉrÉÉïsÉrÉMüÉrÉÉïsÉrÉ uÉuÉuÉuÉ LMüÉÎiqÉMüLMüÉÎiqÉMüLMüÉÎiqÉMüLMüÉÎiqÉMü
AÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏ ÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉ mÉëMüsmÉmÉëMüsmÉmÉëMüsmÉmÉëMüsmÉ MüÉrÉÉïsÉrÉÉÇqÉÉTïüiÉMüÉrÉÉïsÉrÉÉÇqÉÉTïüiÉMüÉrÉÉïsÉrÉÉÇqÉÉTïüiÉMüÉrÉÉïsÉrÉÉÇqÉÉTïüiÉ qÉÉåTüiÉqÉÉåTüiÉqÉÉåTüiÉqÉÉåTüiÉ

mÉÑUuÉhrÉÉiÉmÉÑUuÉhrÉÉiÉmÉÑUuÉhrÉÉiÉmÉÑUuÉhrÉÉiÉ rÉåiÉÉiÉrÉåiÉÉiÉrÉåiÉÉiÉrÉåiÉÉiÉ

aÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉ ÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉÌuÉMüÉxÉ rÉÉåeÉlÉÉÇlÉÉrÉÉåeÉlÉÉÇlÉÉrÉÉåeÉlÉÉÇlÉÉrÉÉåeÉlÉÉÇlÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ eÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉ ÍqÉVûhÉåÍqÉVûhÉåÍqÉVûhÉåÍqÉVûhÉå xÉÉPûÏxÉÉPûÏxÉÉPûÏxÉÉPûÏ ((((MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3(2)) 3(2)) 3(2)) 3(2)) aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ
xÉpÉÉxÉpÉÉxÉpÉÉxÉpÉÉ PûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉ mÉÉUÏiÉmÉÉUÏiÉmÉÉUÏiÉmÉÉUÏiÉ MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ xÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉ xÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏ ZÉÉirÉÉqÉÉTïüiÉZÉÉirÉÉqÉÉTïüiÉZÉÉirÉÉqÉÉTïüiÉZÉÉirÉÉqÉÉTïüiÉ rÉÉåeÉlÉÉrÉÉåeÉlÉÉrÉÉåeÉlÉÉrÉÉåeÉlÉÉ qÉÇeÉÔUqÉÇeÉÔUqÉÇeÉÔUqÉÇeÉÔU
MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ bÉåDsÉbÉåDsÉbÉåDsÉbÉåDsÉ. . . . irÉÉlÉÇiÉUirÉÉlÉÇiÉUirÉÉlÉÇiÉUirÉÉlÉÇiÉU xÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉ xÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏ rÉÇrÉÇrÉÇrÉÇ§§§§ÉhÉÉÉhÉÉÉhÉÉÉhÉÉ iÉÉåiÉÉåiÉÉåiÉÉå mÉëMüsmÉmÉëMüsmÉmÉëMüsmÉmÉëMüsmÉ mÉëxiÉÉuÉmÉëxiÉÉuÉmÉëxiÉÉuÉmÉëxiÉÉuÉ
aÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcrÉÉ PûUÉuÉÉxÉÉåoÉiÉPûUÉuÉÉxÉÉåoÉiÉPûUÉuÉÉxÉÉåoÉiÉPûUÉuÉÉxÉÉåoÉiÉ xÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ mÉËU¤ÉåmÉËU¤ÉåmÉËU¤ÉåmÉËU¤Éå§§§§ÉÉÉÉ AÍkÉMüÉUÏAÍkÉMüÉUÏAÍkÉMüÉUÏAÍkÉMüÉUÏ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ

EmÉuÉlÉxÉÇU¤ÉMüEmÉuÉlÉxÉÇU¤ÉMüEmÉuÉlÉxÉÇU¤ÉMüEmÉuÉlÉxÉÇU¤ÉMü rÉÉÇcÉåMüQåûrÉÉÇcÉåMüQåûrÉÉÇcÉåMüQåûrÉÉÇcÉåMüQåû xÉÉSUxÉÉSUxÉÉSUxÉÉSU MüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉ....



rÉÉ SÉurÉÉÇxÉÉåoÉiÉ eÉÉåQûÉuÉå sÉÉaÉhÉÉUå mÉÑUÉuÉå

uÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMü
Wû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏ
sÉÉaÉhÉÉUåsÉÉaÉhÉÉUåsÉÉaÉhÉÉUåsÉÉaÉhÉÉUå
mÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉå

• aÉÉuÉÉiÉÏsÉaÉÉuÉÉiÉÏsÉaÉÉuÉÉiÉÏsÉaÉÉuÉÉiÉÏsÉ uÉÌQûsÉkÉÉîrÉÉuÉÌQûsÉkÉÉîrÉÉuÉÌQûsÉkÉÉîrÉÉuÉÌQûsÉkÉÉîrÉÉ urÉurÉurÉurÉ££££üÏcÉÉüÏcÉÉüÏcÉÉüÏcÉÉ sÉåZÉÏsÉåZÉÏsÉåZÉÏsÉåZÉÏ eÉoÉÉoÉeÉoÉÉoÉeÉoÉÉoÉeÉoÉÉoÉ
• aÉäfÉåOûÏrÉUaÉäfÉåOûÏrÉUaÉäfÉåOûÏrÉUaÉäfÉåOûÏrÉU,,,, eÉlÉaÉhÉlÉÉeÉlÉaÉhÉlÉÉeÉlÉaÉhÉlÉÉeÉlÉaÉhÉlÉÉ,,,, xÉuÉåïxÉuÉåïxÉuÉåïxÉuÉåï,,,, xÉåOûsÉqÉåÇOûxÉåOûsÉqÉåÇOûxÉåOûsÉqÉåÇOûxÉåOûsÉqÉåÇOû ËUmÉÉåOïûËUmÉÉåOïûËUmÉÉåOïûËUmÉÉåOïû,,,, lÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉå,,,, xÉäOåûsÉÉDOûxÉäOåûsÉÉDOûxÉäOåûsÉÉDOûxÉäOåûsÉÉDOû CqÉåeÉUÏCqÉåeÉUÏCqÉåeÉUÏCqÉåeÉUÏ,,,,
xÉÔ¤qÉxÉÔ¤qÉxÉÔ¤qÉxÉÔ¤qÉ AÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉ,,,, MüÉrÉïÌlÉrÉÉåeÉlÉMüÉrÉïÌlÉrÉÉåeÉlÉMüÉrÉïÌlÉrÉÉåeÉlÉMüÉrÉïÌlÉrÉÉåeÉlÉ AÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉ,,,, uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉ AÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉ,,,, uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ
cÉÉæMüzÉÏcÉÉæMüzÉÏcÉÉæMüzÉÏcÉÉæMüzÉÏ AWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉ,,,, CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ SxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉ,,,, uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü lÉÉåÇSÏlÉÉåÇSÏlÉÉåÇSÏlÉÉåÇSÏ,,,, mÉ�ûÉmÉ�ûÉmÉ�ûÉmÉ�ûÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ pÉÉQåûpÉÉQåûpÉÉQåûpÉÉQåû mÉ�ûÉmÉ�ûÉmÉ�ûÉmÉ�ûÉ,,,,
xÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏ xÉÍqÉirÉÉxÉÍqÉirÉÉxÉÍqÉirÉÉxÉÍqÉirÉÉ uÉuÉuÉuÉ AÉrÉÉåaÉÉcÉåAÉrÉÉåaÉÉcÉåAÉrÉÉåaÉÉcÉåAÉrÉÉåaÉÉcÉå ËUmÉÉOïûËUmÉÉOïûËUmÉÉOïûËUmÉÉOïû,,,, xÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏ AÉSåzÉAÉSåzÉAÉSåzÉAÉSåzÉ uÉuÉuÉuÉ AkrÉÉSåzÉAkrÉÉSåzÉAkrÉÉSåzÉAkrÉÉSåzÉ,,,, ÌSzÉÉÌSzÉÉÌSzÉÉÌSzÉÉ----
ÌlÉSåïzÉÌlÉSåïzÉÌlÉSåïzÉÌlÉSåïzÉ,,,, xÉYrÉÑïsÉUxÉYrÉÑïsÉUxÉYrÉÑïsÉUxÉYrÉÑïsÉU,,,, PûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉ,,,, AÍkÉxÉÔcÉlÉÉAÍkÉxÉÔcÉlÉÉAÍkÉxÉÔcÉlÉÉAÍkÉxÉÔcÉlÉÉ CCCC....
• qÉiÉSÉlÉqÉiÉSÉlÉqÉiÉSÉlÉqÉiÉSÉlÉ AÉåVûZÉmÉAÉåVûZÉmÉAÉåVûZÉmÉAÉåVûZÉmÉ§§§§ÉÉÉÉ,,,, mÉÉxÉmÉÉåOïûmÉÉxÉmÉÉåOïûmÉÉxÉmÉÉåOïûmÉÉxÉmÉÉåOïû,,,, UåzÉlÉUåzÉlÉUåzÉlÉUåzÉlÉ MüÉQïûMüÉQïûMüÉQïûMüÉQïû,,,, QûÉåqÉåxÉÉDsÉQûÉåqÉåxÉÉDsÉQûÉåqÉåxÉÉDsÉQûÉåqÉåxÉÉDsÉ mÉëqÉÉhÉmÉmÉëqÉÉhÉmÉmÉëqÉÉhÉmÉmÉëqÉÉhÉmÉ§§§§ÉÉÉÉ,,,, bÉUbÉUbÉUbÉU mÉ�ûÏmÉ�ûÏmÉ�ûÏmÉ�ûÏ,,,,
• bÉUbÉUbÉUbÉU,,,, fÉÉåmÉQûÏfÉÉåmÉQûÏfÉÉåmÉQûÏfÉÉåmÉQûÏ iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ xÉmÉÉOûÏMüUhÉxÉmÉÉOûÏMüUhÉxÉmÉÉOûÏMüUhÉxÉmÉÉOûÏMüUhÉ,,,, oÉÉÇkÉoÉÉÇkÉoÉÉÇkÉoÉÉÇkÉ oÉÇÌSxiÉÏoÉÇÌSxiÉÏoÉÇÌSxiÉÏoÉÇÌSxiÉÏ,,,, mÉÉfÉUmÉÉfÉUmÉÉfÉUmÉÉfÉU iÉsÉÉuÉiÉsÉÉuÉiÉsÉÉuÉiÉsÉÉuÉ rÉÉxÉÉUZÉÏrÉÉxÉÉUZÉÏrÉÉxÉÉUZÉÏrÉÉxÉÉUZÉÏ
mÉëirÉ¤ÉmÉëirÉ¤ÉmÉëirÉ¤ÉmÉëirÉ¤É eÉÍqÉlÉÏuÉUeÉÍqÉlÉÏuÉUeÉÍqÉlÉÏuÉUeÉÍqÉlÉÏuÉU MåüsÉåsÉÏMåüsÉåsÉÏMåüsÉåsÉÏMåüsÉåsÉÏ MüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉå
• lrÉÉrÉÉsÉrÉÏlÉlrÉÉrÉÉsÉrÉÏlÉlrÉÉrÉÉsÉrÉÏlÉlrÉÉrÉÉsÉrÉÏlÉ AÉSåzÉAÉSåzÉAÉSåzÉAÉSåzÉ uÉuÉuÉuÉ ÌlÉhÉïrÉÉxÉÉUZÉåÌlÉhÉïrÉÉxÉÉUZÉåÌlÉhÉïrÉÉxÉÉUZÉåÌlÉhÉïrÉÉxÉÉUZÉå SxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉ
• qÉÉlÉuÉuÉÇzÉqÉÉlÉuÉuÉÇzÉqÉÉlÉuÉuÉÇzÉqÉÉlÉuÉuÉÇzÉ zÉÉxzÉÉxzÉÉxzÉÉx§§§§ÉÉÉÉ xÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉ lÉÉqÉÉÇÌMüiÉlÉÉqÉÉÇÌMüiÉlÉÉqÉÉÇÌMüiÉlÉÉqÉÉÇÌMüiÉ xÉÇxjÉÉÇlÉÏxÉÇxjÉÉÇlÉÏxÉÇxjÉÉÇlÉÏxÉÇxjÉÉÇlÉÏ MåüsÉåsÉÏMåüsÉåsÉÏMåüsÉåsÉÏMåüsÉåsÉÏ xÉÇzÉÉåkÉlÉåxÉÇzÉÉåkÉlÉåxÉÇzÉÉåkÉlÉåxÉÇzÉÉåkÉlÉå,,,, uÉlÉÉzÉÏuÉlÉÉzÉÏuÉlÉÉzÉÏuÉlÉÉzÉÏ

rÉÉurÉÌiÉËU£ürÉÉurÉÌiÉËU£ürÉÉurÉÌiÉËU£ürÉÉurÉÌiÉËU£ü ZÉÉsÉÏsÉmÉæMüÐZÉÉsÉÏsÉmÉæMüÐZÉÉsÉÏsÉmÉæMüÐZÉÉsÉÏsÉmÉæMüÐ MüÉåhÉiÉåWûÏMüÉåhÉiÉåWûÏMüÉåhÉiÉåWûÏMüÉåhÉiÉåWûÏ SÉålÉSÉålÉSÉålÉSÉålÉ mÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉå SåhÉåSåhÉåSåhÉåSåhÉå aÉUeÉåcÉåaÉUeÉåcÉåaÉUeÉåcÉåaÉUeÉåcÉå AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû

AÉÌSuÉÉxÉÏÇxÉÉPûÏAÉÌSuÉÉxÉÏÇxÉÉPûÏAÉÌSuÉÉxÉÏÇxÉÉPûÏAÉÌSuÉÉxÉÏÇxÉÉPûÏ eÉÉiÉÏcÉÉeÉÉiÉÏcÉÉeÉÉiÉÏcÉÉeÉÉiÉÏcÉÉ SÉZÉsÉÉSÉZÉsÉÉSÉZÉsÉÉSÉZÉsÉÉ SåhÉåSåhÉåSåhÉåSåhÉå AÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉ CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU mÉUÇmÉUÉaÉiÉmÉUÇmÉUÉaÉiÉmÉUÇmÉUÉaÉiÉmÉUÇmÉUÉaÉiÉ uÉlÉuÉÉxÉÏÇxÉÉPûÏuÉlÉuÉÉxÉÏÇxÉÉPûÏuÉlÉuÉÉxÉÏÇxÉÉPûÏuÉlÉuÉÉxÉÏÇxÉÉPûÏ MüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏ
uÉlÉÉqÉkrÉåuÉlÉÉqÉkrÉåuÉlÉÉqÉkrÉåuÉlÉÉqÉkrÉå 13 13 13 13 ÌQûxÉåÇÌQûxÉåÇÌQûxÉåÇÌQûxÉåÇ 2005 2005 2005 2005 mÉÔuÉÏïmÉÔuÉÏïmÉÔuÉÏïmÉÔuÉÏï 75 75 75 75 uÉwÉÉïÇmÉÉxÉÔlÉuÉwÉÉïÇmÉÉxÉÔlÉuÉwÉÉïÇmÉÉxÉÔlÉuÉwÉÉïÇmÉÉxÉÔlÉ UÌWûuÉÉxÉÉcÉÉUÌWûuÉÉxÉÉcÉÉUÌWûuÉÉxÉÉcÉÉUÌWûuÉÉxÉÉcÉÉ mÉÑUÉuÉÉmÉÑUÉuÉÉmÉÑUÉuÉÉmÉÑUÉuÉÉ SåhÉåSåhÉåSåhÉåSåhÉå aÉUeÉåcÉåaÉUeÉåcÉåaÉUeÉåcÉåaÉUeÉåcÉå AÉWåAÉWåAÉWåAÉWå. . . . SÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉ
SÉZÉsÉSÉZÉsÉSÉZÉsÉSÉZÉsÉ MüUiÉMüUiÉMüUiÉMüUiÉ AxÉsÉåsrÉÉcÉAxÉsÉåsrÉÉcÉAxÉsÉåsrÉÉcÉAxÉsÉåsrÉÉcÉ uÉlÉeÉÍqÉlÉÏuÉUuÉlÉeÉÍqÉlÉÏuÉUuÉlÉeÉÍqÉlÉÏuÉUuÉlÉeÉÍqÉlÉÏuÉU 75 75 75 75 uÉwÉåïuÉwÉåïuÉwÉåïuÉwÉåï UÌWûuÉÉxÉÉcÉÉUÌWûuÉÉxÉÉcÉÉUÌWûuÉÉxÉÉcÉÉUÌWûuÉÉxÉÉcÉÉ mÉÑUÉuÉÉmÉÑUÉuÉÉmÉÑUÉuÉÉmÉÑUÉuÉÉ SåhrÉÉcÉÏSåhrÉÉcÉÏSåhrÉÉcÉÏSåhrÉÉcÉÏ aÉUeÉaÉUeÉaÉUeÉaÉUeÉ lÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏ. . . . 

• qÉÉlÉuÉuÉÇzÉqÉÉlÉuÉuÉÇzÉqÉÉlÉuÉuÉÇzÉqÉÉlÉuÉuÉÇzÉ zÉÉxzÉÉxzÉÉxzÉÉx§§§§ÉÉÉÉ xÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉ lÉÉqÉÉÇÌMüiÉlÉÉqÉÉÇÌMüiÉlÉÉqÉÉÇÌMüiÉlÉÉqÉÉÇÌMüiÉ xÉÇxjÉÉÇlÉÏxÉÇxjÉÉÇlÉÏxÉÇxjÉÉÇlÉÏxÉÇxjÉÉÇlÉÏ MåüsÉåsÉÏMåüsÉåsÉÏMåüsÉåsÉÏMåüsÉåsÉÏ xÉÇzÉÉåkÉlÉåxÉÇzÉÉåkÉlÉåxÉÇzÉÉåkÉlÉåxÉÇzÉÉåkÉlÉå,,,, uÉlÉÉzÉÏuÉlÉÉzÉÏuÉlÉÉzÉÏuÉlÉÉzÉÏ
xÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉ ÂRûÏÂRûÏÂRûÏÂRûÏ uÉuÉuÉuÉ mÉUÇmÉUÉÇcÉåmÉUÇmÉUÉÇcÉåmÉUÇmÉUÉÇcÉåmÉUÇmÉUÉÇcÉå uÉuÉuÉuÉ ÃRûÏaÉiÉÃRûÏaÉiÉÃRûÏaÉiÉÃRûÏaÉiÉ MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉcÉåÉcÉåÉcÉåÉcÉå SxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉ
• UÉeÉåUÉeÉåUÉeÉåUÉeÉå qÉWûÉUÉeÉåqÉWûÉUÉeÉåqÉWûÉUÉeÉåqÉWûÉUÉeÉå uÉuÉuÉuÉ irÉÉÇxÉÉUZrÉÉirÉÉÇxÉÉUZrÉÉirÉÉÇxÉÉUZrÉÉirÉÉÇxÉÉUZrÉÉ UÉerÉMüirÉÉïÇcrÉÉUÉerÉMüirÉÉïÇcrÉÉUÉerÉMüirÉÉïÇcrÉÉUÉerÉMüirÉÉïÇcrÉÉ uÉåVåûiÉÏsÉuÉåVåûiÉÏsÉuÉåVåûiÉÏsÉuÉåVåûiÉÏsÉ lÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉå,,,, uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü,,,, uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ
xÉuÉsÉiÉÏxÉuÉsÉiÉÏxÉuÉsÉiÉÏxÉuÉsÉiÉÏ CCCC.... xÉÉUZÉåxÉÉUZÉåxÉÉUZÉåxÉÉUZÉå MüÉåhÉiÉåWûÏMüÉåhÉiÉåWûÏMüÉåhÉiÉåWûÏMüÉåhÉiÉåWûÏ SxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉ
• mÉÌuÉmÉÌuÉmÉÌuÉmÉÌuÉ§§§§ÉÉÉÉ ÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉå,,,, ÌuÉÌWûUÏÌuÉÌWûUÏÌuÉÌWûUÏÌuÉÌWûUÏ uÉuÉuÉuÉ STülÉpÉÔqÉÏSTülÉpÉÔqÉÏSTülÉpÉÔqÉÏSTülÉpÉÔqÉÏ xÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉ mÉëÉcÉÏlÉmÉëÉcÉÏlÉmÉëÉcÉÏlÉmÉëÉcÉÏlÉ MüÉVûÉiÉÏsÉMüÉVûÉiÉÏsÉMüÉVûÉiÉÏsÉMüÉVûÉiÉÏsÉ ZÉÑhÉÉZÉÑhÉÉZÉÑhÉÉZÉÑhÉÉ

xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü
Wû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏ
cÉåcÉåcÉåcÉå mÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉå

• ÌlÉxiÉÉUÌlÉxiÉÉUÌlÉxiÉÉUÌlÉxiÉÉU mÉmÉmÉmÉ§§§§ÉMüÉMüÉMüÉMü,,,, xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü aÉÑUåaÉÑUåaÉÑUåaÉÑUå cÉUÉDcrÉÉcÉUÉDcrÉÉcÉUÉDcrÉÉcÉUÉDcrÉÉ,,,, TüVåûTüVåûTüVåûTüVåû,,,, UÉlÉUÉlÉUÉlÉUÉlÉ pÉÉerÉÉpÉÉerÉÉpÉÉerÉÉpÉÉerÉÉ,,,, AÉæwÉkÉÏAÉæwÉkÉÏAÉæwÉkÉÏAÉæwÉkÉÏ
uÉlÉxmÉiÉÏÇuÉlÉxmÉiÉÏÇuÉlÉxmÉiÉÏÇuÉlÉxmÉiÉÏÇ xÉÉUZÉåxÉÉUZÉåxÉÉUZÉåxÉÉUZÉå aÉÉæhÉaÉÉæhÉaÉÉæhÉaÉÉæhÉ uÉlÉÉåimÉÉSlÉuÉlÉÉåimÉÉSlÉuÉlÉÉåimÉÉSlÉuÉlÉÉåimÉÉSlÉ aÉÉåVûÉaÉÉåVûÉaÉÉåVûÉaÉÉåVûÉ MüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉ,,,, qÉÉxÉåqÉÉxÉåqÉÉxÉåqÉÉxÉå mÉMüQûhrÉÉcrÉÉmÉMüQûhrÉÉcrÉÉmÉMüQûhrÉÉcrÉÉmÉMüQûhrÉÉcrÉÉ eÉÉaÉÉeÉÉaÉÉeÉÉaÉÉeÉÉaÉÉ,,,,
ÍxÉÇcÉlÉÉcrÉÉÍxÉÇcÉlÉÉcrÉÉÍxÉÇcÉlÉÉcrÉÉÍxÉÇcÉlÉÉcrÉÉ ((((CUÏaÉåzÉlÉCUÏaÉåzÉlÉCUÏaÉåzÉlÉCUÏaÉåzÉlÉ)))) mÉ®iÉÏmÉ®iÉÏmÉ®iÉÏmÉ®iÉÏ,,,, aÉÑUåaÉÑUåaÉÑUåaÉÑUå uÉuÉuÉuÉ qÉÉhÉxÉÉÇÇxÉÉPûÏqÉÉhÉxÉÉÇÇxÉÉPûÏqÉÉhÉxÉÉÇÇxÉÉPûÏqÉÉhÉxÉÉÇÇxÉÉPûÏ mÉÉhÉÏmÉÉhÉÏmÉÉhÉÏmÉÉhÉÏ uÉÉmÉUÉcrÉÉuÉÉmÉUÉcrÉÉuÉÉmÉUÉcrÉÉuÉÉmÉUÉcrÉÉ eÉÉaÉÉeÉÉaÉÉeÉÉaÉÉeÉÉaÉÉ
• xÉqÉÑSÉrÉÉlÉåxÉqÉÑSÉrÉÉlÉåxÉqÉÑSÉrÉÉlÉåxÉqÉÑSÉrÉÉlÉå oÉÉÇkÉsÉåsrÉÉoÉÉÇkÉsÉåsrÉÉoÉÉÇkÉsÉåsrÉÉoÉÉÇkÉsÉåsrÉÉ mÉëcÉÏlÉmÉëcÉÏlÉmÉëcÉÏlÉmÉëcÉÏlÉ ÌPûMüÉhÉÉÇcÉåÌPûMüÉhÉÉÇcÉåÌPûMüÉhÉÉÇcÉåÌPûMüÉhÉÉÇcÉå AuÉzÉåwÉAuÉzÉåwÉAuÉzÉåwÉAuÉzÉåwÉ,,,, mÉÌuÉmÉÌuÉmÉÌuÉmÉÌuÉ§§§§ÉÉÉÉ fÉÉQåûfÉÉQåûfÉÉQåûfÉÉQåû,,,, SåuÉUÉrÉÉSåuÉUÉrÉÉSåuÉUÉrÉÉSåuÉUÉrÉÉ,,,,
mÉÌuÉmÉÌuÉmÉÌuÉmÉÌuÉ§§§§ÉÉÉÉ iÉVûÏiÉVûÏiÉVûÏiÉVûÏ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ lÉSÏcÉÏlÉSÏcÉÏlÉSÏcÉÏlÉSÏcÉÏ ÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉå,,,, xqÉzÉÉlÉpÉÔqÉÏxqÉzÉÉlÉpÉÔqÉÏxqÉzÉÉlÉpÉÔqÉÏxqÉzÉÉlÉpÉÔqÉÏ//// STülÉpÉÔqÉÏåSTülÉpÉÔqÉÏåSTülÉpÉÔqÉÏåSTülÉpÉÔqÉÏå
• xÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏ SxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ xÉkrÉÉcrÉÉxÉkrÉÉcrÉÉxÉkrÉÉcrÉÉxÉkrÉÉcrÉÉ UÉZÉÏuÉUÉZÉÏuÉUÉZÉÏuÉUÉZÉÏuÉ eÉÇaÉsÉÉcÉåeÉÇaÉsÉÉcÉåeÉÇaÉsÉÉcÉåeÉÇaÉsÉÉcÉå mÉÔuÉÏïcÉåmÉÔuÉÏïcÉåmÉÔuÉÏïcÉåmÉÔuÉÏïcÉå AxÉhÉÉUåAxÉhÉÉUåAxÉhÉÉUåAxÉhÉÉUå
uÉÌaÉïMüUhÉuÉÌaÉïMüUhÉuÉÌaÉïMüUhÉuÉÌaÉïMüUhÉ ((((xÉÇUÍ¤ÉiÉxÉÇUÍ¤ÉiÉxÉÇUÍ¤ÉiÉxÉÇUÍ¤ÉiÉ eÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉ//// aÉÑUåaÉÑUåaÉÑUåaÉÑUå cÉUÉDcÉUÉDcÉUÉDcÉUÉD ¤¤¤¤ÉåÉåÉåÉå§§§§ÉÉÉÉ//// aÉÉuÉÉcÉÏaÉÉuÉÉcÉÏaÉÉuÉÉcÉÏaÉÉuÉÉcÉÏ xÉÉuÉïeÉÌlÉMüxÉÉuÉïeÉÌlÉMüxÉÉuÉïeÉÌlÉMüxÉÉuÉïeÉÌlÉMü pÉÔqÉÏpÉÔqÉÏpÉÔqÉÏpÉÔqÉÏ////
ÌlÉxiÉÉUÏÌlÉxiÉÉUÏÌlÉxiÉÉUÏÌlÉxiÉÉUÏ eÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉeÉÍqÉlÉ uÉaÉæUåuÉaÉæUåuÉaÉæUåuÉaÉæUå))))
• mÉÔuÉÏïcrÉÉmÉÔuÉÏïcrÉÉmÉÔuÉÏïcrÉÉmÉÔuÉÏïcrÉÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ xÉkrÉÉcrÉÉxÉkrÉÉcrÉÉxÉkrÉÉcrÉÉxÉkrÉÉcrÉÉ mÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMü zÉåiÉÏzÉåiÉÏzÉåiÉÏzÉåiÉÏ MüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉ mÉkSiÉÏmÉkSiÉÏmÉkSiÉÏmÉkSiÉÏ

MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉ ÌlÉrÉqÉÉÇqÉkrÉåÌlÉrÉqÉÉÇqÉkrÉåÌlÉrÉqÉÉÇqÉkrÉåÌlÉrÉqÉÉÇqÉkrÉå xmÉ¹ xmÉ¹ xmÉ¹ xmÉ¹ MåüsÉåMåüsÉåMåüsÉåMåüsÉå AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû MüÐMüÐMüÐMüÐ EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ uÉuÉuÉuÉ ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉirÉÉÇlÉÏxÉÍqÉirÉÉÇlÉÏxÉÍqÉirÉÉÇlÉÏxÉÍqÉirÉÉÇlÉÏ uÉUÏsÉuÉUÏsÉuÉUÏsÉuÉUÏsÉ
mÉÑUÉurÉÉÇZÉåUÏeÉmÉÑUÉurÉÉÇZÉåUÏeÉmÉÑUÉurÉÉÇZÉåUÏeÉmÉÑUÉurÉÉÇZÉåUÏeÉ SÇQûSÇQûSÇQûSÇQû mÉÉuÉiÉÏmÉÉuÉiÉÏmÉÉuÉiÉÏmÉÉuÉiÉÏ, , , , mÉëÉjÉÍqÉMümÉëÉjÉÍqÉMümÉëÉjÉÍqÉMümÉëÉjÉÍqÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ aÉÑlWåûaÉÑlWåûaÉÑlWåûaÉÑlWåû UÏmÉÉåOïUÏmÉÉåOïUÏmÉÉåOïUÏmÉÉåOï, , , , AÌiÉ¢üqÉhÉkÉÉUMüÉÇcÉÏAÌiÉ¢üqÉhÉkÉÉUMüÉÇcÉÏAÌiÉ¢üqÉhÉkÉÉUMüÉÇcÉÏAÌiÉ¢üqÉhÉkÉÉUMüÉÇcÉÏ rÉÉSÏrÉÉSÏrÉÉSÏrÉÉSÏ xÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉ
ÌuÉÍzÉ¹ ÌuÉÍzÉ¹ ÌuÉÍzÉ¹ ÌuÉÍzÉ¹ mÉÑUÉurÉÉÇxÉÉPûÏmÉÑUÉurÉÉÇxÉÉPûÏmÉÑUÉurÉÉÇxÉÉPûÏmÉÑUÉurÉÉÇxÉÉPûÏ AÉaÉëWûAÉaÉëWûAÉaÉëWûAÉaÉëWû kÉÂkÉÂkÉÂkÉÂ lÉrÉålÉrÉålÉrÉålÉrÉå ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ WûÏWûÏWûÏWûÏ MüÉUhÉåMüÉUhÉåMüÉUhÉåMüÉUhÉå xÉÉÇaÉÔlÉxÉÉÇaÉÔlÉxÉÉÇaÉÔlÉxÉÉÇaÉÔlÉ SÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉ lÉÉqÉÇeÉÔUlÉÉqÉÇeÉÔUlÉÉqÉÇeÉÔUlÉÉqÉÇeÉÔU MüÂMüÂMüÂMüÂ lÉrÉålÉrÉålÉrÉålÉrÉå.   .   .   .   



uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü qÉÉlrÉiÉåxÉÉPûÏcÉÏqÉÉlrÉiÉåxÉÉPûÏcÉÏqÉÉlrÉiÉåxÉÉPûÏcÉÏqÉÉlrÉiÉåxÉÉPûÏcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉ MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû????

xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ aÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉ oÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉ SÉurÉÉÇxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉSÉurÉÉÇxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉSÉurÉÉÇxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉSÉurÉÉÇxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉ ÌlÉwMüwÉïÌlÉwMüwÉïÌlÉwMüwÉïÌlÉwMüwÉï xÉpÉåxÉqÉÉåUxÉpÉåxÉqÉÉåUxÉpÉåxÉqÉÉåUxÉpÉåxÉqÉÉåU qÉÉÇQÕûlÉqÉÉÇQÕûlÉqÉÉÇQÕûlÉqÉÉÇQÕûlÉ irÉÉoÉÉoÉiÉcÉÉirÉÉoÉÉoÉiÉcÉÉirÉÉoÉÉoÉiÉcÉÉirÉÉoÉÉoÉiÉcÉÉ

xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ xÉuÉÉïÇcrÉÉxÉuÉÉïÇcrÉÉxÉuÉÉïÇcrÉÉxÉuÉÉïÇcrÉÉ xÉÉårÉÏcÉÏxÉÉårÉÏcÉÏxÉÉårÉÏcÉÏxÉÉårÉÏcÉÏ iÉÉËUZÉiÉÉËUZÉiÉÉËUZÉiÉÉËUZÉ PûUuÉåsÉPûUuÉåsÉPûUuÉåsÉPûUuÉåsÉ AÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉ mÉëirÉ¤ÉmÉëirÉ¤ÉmÉëirÉ¤ÉmÉëirÉ¤É eÉÉaÉåuÉUeÉÉaÉåuÉUeÉÉaÉåuÉUeÉÉaÉåuÉU eÉÉuÉÔlÉeÉÉuÉÔlÉeÉÉuÉÔlÉeÉÉuÉÔlÉ mÉWûÉhÉÏmÉWûÉhÉÏmÉWûÉhÉÏmÉWûÉhÉÏ
MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ SÉurÉÉÇcÉÏSÉurÉÉÇcÉÏSÉurÉÉÇcÉÏSÉurÉÉÇcÉÏ mÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏ MüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉ

uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü xÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉå AeÉïAeÉïAeÉïAeÉï qÉÉaÉÌuÉsrÉÉlÉÇiÉUqÉÉaÉÌuÉsrÉÉlÉÇiÉUqÉÉaÉÌuÉsrÉÉlÉÇiÉUqÉÉaÉÌuÉsrÉÉlÉÇiÉU aÉÉuÉMüUÏaÉÉuÉMüUÏaÉÉuÉMüUÏaÉÉuÉMüUÏ uÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMü AÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉ xÉÉqÉÑÌWûMüxÉÉqÉÑÌWûMüxÉÉqÉÑÌWûMüxÉÉqÉÑÌWûMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü
qÉÉaÉhÉÏcÉÉqÉÉaÉhÉÏcÉÉqÉÉaÉhÉÏcÉÉqÉÉaÉhÉÏcÉÉ AeÉïAeÉïAeÉïAeÉï mÉÑUÉurÉÉÇxÉWûÏiÉmÉÑUÉurÉÉÇxÉWûÏiÉmÉÑUÉurÉÉÇxÉWûÏiÉmÉÑUÉurÉÉÇxÉWûÏiÉ uÉlÉWûMMüuÉlÉWûMMüuÉlÉWûMMüuÉlÉWûMMü xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû xÉÉSUxÉÉSUxÉÉSUxÉÉSU MüUiÉÏsÉMüUiÉÏsÉMüUiÉÏsÉMüUiÉÏsÉ

aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉÉxÉpÉÉxÉpÉÉxÉpÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü xÉÍqÉiÉÏsÉÉxÉÍqÉiÉÏsÉÉxÉÍqÉiÉÏsÉÉxÉÍqÉiÉÏsÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü SÉuÉåSÉuÉåSÉuÉåSÉuÉå qÉÉaÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏqÉÉaÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏqÉÉaÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏqÉÉaÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ AÍkÉMAÍkÉMAÍkÉMAÍkÉM××××üiÉüiÉüiÉüiÉ MüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉ. . . . SÉuÉåSÉuÉåSÉuÉåSÉuÉå
qÉÉaÉÌuÉsÉåsrÉÉqÉÉaÉÌuÉsÉåsrÉÉqÉÉaÉÌuÉsÉåsrÉÉqÉÉaÉÌuÉsÉåsrÉÉ iÉÉUZÉåmÉÉxÉÔlÉiÉÉUZÉåmÉÉxÉÔlÉiÉÉUZÉåmÉÉxÉÔlÉiÉÉUZÉåmÉÉxÉÔlÉ iÉÏlÉiÉÏlÉiÉÏlÉiÉÏlÉ qÉÌWûlrÉÉÇcrÉÉqÉÌWûlrÉÉÇcrÉÉqÉÌWûlrÉÉÇcrÉÉqÉÌWûlrÉÉÇcrÉÉ AÉiÉAÉiÉAÉiÉAÉiÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü SÉuÉåSÉuÉåSÉuÉåSÉuÉå SÉZÉsÉSÉZÉsÉSÉZÉsÉSÉZÉsÉ MüUÉuÉrÉÉcÉåMüUÉuÉrÉÉcÉåMüUÉuÉrÉÉcÉåMüUÉuÉrÉÉcÉå

AÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉ.  .  .  .  aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉÉxÉpÉÉxÉpÉÉxÉpÉÉ aÉUeÉaÉUeÉaÉUeÉaÉUeÉ uÉÉOûsrÉÉxÉuÉÉOûsrÉÉxÉuÉÉOûsrÉÉxÉuÉÉOûsrÉÉxÉ WûÉWûÉWûÉWûÉ MüÉsÉÉuÉkÉÏMüÉsÉÉuÉkÉÏMüÉsÉÉuÉkÉÏMüÉsÉÉuÉkÉÏ uÉÉRûuÉÔuÉÉRûuÉÔuÉÉRûuÉÔuÉÉRûuÉÔ zÉMüiÉåzÉMüiÉåzÉMüiÉåzÉMüiÉå. . . . 

xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ aÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉ oÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉ SÉurÉÉÇxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉSÉurÉÉÇxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉSÉurÉÉÇxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉSÉurÉÉÇxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉ ÌlÉwMüwÉïÌlÉwMüwÉïÌlÉwMüwÉïÌlÉwMüwÉï xÉpÉåxÉqÉÉåUxÉpÉåxÉqÉÉåUxÉpÉåxÉqÉÉåUxÉpÉåxÉqÉÉåU qÉÉÇQÕûlÉqÉÉÇQÕûlÉqÉÉÇQÕûlÉqÉÉÇQÕûlÉ irÉÉoÉÉoÉiÉcÉÉirÉÉoÉÉoÉiÉcÉÉirÉÉoÉÉoÉiÉcÉÉirÉÉoÉÉoÉiÉcÉÉ
aÉëÉqÉxÉpÉåcÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåcÉÉ PûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉ bÉåDsÉbÉåDsÉbÉåDsÉbÉåDsÉ

xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ aÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉ PûUÉuÉÉxÉÉåoÉiÉPûUÉuÉÉxÉÉåoÉiÉPûUÉuÉÉxÉÉåoÉiÉPûUÉuÉÉxÉÉåoÉiÉ xÉuÉïxÉuÉïxÉuÉïxÉuÉï AeÉïAeÉïAeÉïAeÉï EmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉ xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû mÉÑRûÏsÉmÉÑRûÏsÉmÉÑRûÏsÉmÉÑRûÏsÉ
MüÉrÉïuÉÉWûÏxÉÉPûÏMüÉrÉïuÉÉWûÏxÉÉPûÏMüÉrÉïuÉÉWûÏxÉÉPûÏMüÉrÉïuÉÉWûÏxÉÉPûÏ mÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉ....

EmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ xÉuÉïxÉuÉïxÉuÉïxÉuÉï AeÉÉïÇcÉÏAeÉÉïÇcÉÏAeÉÉïÇcÉÏAeÉÉïÇcÉÏ
mÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏ MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ ÌlÉwMüwÉÉïÇxÉWûÌlÉwMüwÉÉïÇxÉWûÌlÉwMüwÉÉïÇxÉWûÌlÉwMüwÉÉïÇxÉWû iÉåiÉåiÉåiÉå
AeÉïAeÉïAeÉïAeÉï ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû mÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉ....

ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ uÉlÉWûMMüuÉlÉWûMMüuÉlÉWûMMüuÉlÉWûMMü mÉÔhÉïmÉhÉåmÉÔhÉïmÉhÉåmÉÔhÉïmÉhÉåmÉÔhÉïmÉhÉå ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ MüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏ AÇzÉÏAÇzÉÏAÇzÉÏAÇzÉÏ qÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ AqÉÉlrÉAqÉÉlrÉAqÉÉlrÉAqÉÉlrÉ
MüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉ ÌlÉhÉïrÉûÌlÉhÉïrÉûÌlÉhÉïrÉûÌlÉhÉïrÉû bÉåDsÉbÉåDsÉbÉåDsÉbÉåDsÉ. . . . 

rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ xÉÍqÉiÉÏxÉxÉÍqÉiÉÏxÉxÉÍqÉiÉÏxÉxÉÍqÉiÉÏxÉ AeÉïAeÉïAeÉïAeÉï lÉÉqÉÇeÉÔUlÉÉqÉÇeÉÔUlÉÉqÉÇeÉÔUlÉÉqÉÇeÉÔU MüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉMüUhrÉÉcÉÉ
AÍkÉMüÉUAÍkÉMüÉUAÍkÉMüÉUAÍkÉMüÉU lÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏ. . . . MüÉaÉSmÉMüÉaÉSmÉMüÉaÉSmÉMüÉaÉSmÉ§§§§ÉÉcrÉÉÉÉcrÉÉÉÉcrÉÉÉÉcrÉÉ mÉÔiÉïiÉåxÉÉPûÏmÉÔiÉïiÉåxÉÉPûÏmÉÔiÉïiÉåxÉÉPûÏmÉÔiÉïiÉåxÉÉPûÏ
ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ mÉÑlÉmÉïQûiÉÉVûhÉÏxÉÉPûÏmÉÑlÉmÉïQûiÉÉVûhÉÏxÉÉPûÏmÉÑlÉmÉïQûiÉÉVûhÉÏxÉÉPûÏmÉÑlÉmÉïQûiÉÉVûhÉÏxÉÉPûÏ SÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉ aÉëÉqÉxÉpÉåxÉaÉëÉqÉxÉpÉåxÉaÉëÉqÉxÉpÉåxÉaÉëÉqÉxÉpÉåxÉ
mÉUiÉmÉUiÉmÉUiÉmÉUiÉ mÉÉPûuÉsÉÉmÉÉPûuÉsÉÉmÉÉPûuÉsÉÉmÉÉPûuÉsÉÉ eÉÉDsÉeÉÉDsÉeÉÉDsÉeÉÉDsÉ. . . . ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ iÉÉåiÉÉåiÉÉåiÉÉå SÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉ rÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉ
irÉÉirÉÉirÉÉirÉÉ ÌlÉwMüwÉÉïÇxÉÌWûiÉÌlÉwMüwÉÉïÇxÉÌWûiÉÌlÉwMüwÉÉïÇxÉÌWûiÉÌlÉwMüwÉÉïÇxÉÌWûiÉ ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû

mÉÉPûuÉsÉÉmÉÉPûuÉsÉÉmÉÉPûuÉsÉÉmÉÉPûuÉsÉÉ eÉÉDsÉeÉÉDsÉeÉÉDsÉeÉÉDsÉ



uÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMüuÉærÉÌ£üMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü qÉÉlrÉiÉåcÉÏqÉÉlrÉiÉåcÉÏqÉÉlrÉiÉåcÉÏqÉÉlrÉiÉåcÉÏ mÉëÌ¢ürÉåiÉÏsÉmÉëÌ¢ürÉåiÉÏsÉmÉëÌ¢ürÉåiÉÏsÉmÉëÌ¢ürÉåiÉÏsÉ MüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏ PûVûMüPûVûMüPûVûMüPûVûMü qÉÑ¬åqÉÑ¬åqÉÑ¬åqÉÑ¬å
uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü xÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉå uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü SÉuÉåSÉuÉåSÉuÉåSÉuÉå mÉQûiÉÉVûhÉÏxÉÉPûÏmÉQûiÉÉVûhÉÏxÉÉPûÏmÉQûiÉÉVûhÉÏxÉÉPûÏmÉQûiÉÉVûhÉÏxÉÉPûÏ WûeÉUWûeÉUWûeÉUWûeÉU UÉWûhrÉÉxÉÉPûÏcÉåUÉWûhrÉÉxÉÉPûÏcÉåUÉWûhrÉÉxÉÉPûÏcÉåUÉWûhrÉÉxÉÉPûÏcÉå mÉmÉmÉmÉ§§§§ÉÉÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ uÉuÉuÉuÉ qÉWûxÉÔsÉqÉWûxÉÔsÉqÉWûxÉÔsÉqÉWûxÉÔsÉ

ÌuÉpÉÉaÉÉsÉÉÌuÉpÉÉaÉÉsÉÉÌuÉpÉÉaÉÉsÉÉÌuÉpÉÉaÉÉsÉÉ mÉÉPûuÉÉuÉåmÉÉPûuÉÉuÉåmÉÉPûuÉÉuÉåmÉÉPûuÉÉuÉå. . . . rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ SÉålÉWûÏSÉålÉWûÏSÉålÉWûÏSÉålÉWûÏ ÌuÉpÉÉaÉÉcÉåÌuÉpÉÉaÉÉcÉåÌuÉpÉÉaÉÉcÉåÌuÉpÉÉaÉÉcÉå AÍkÉMüÉUÏAÍkÉMüÉUÏAÍkÉMüÉUÏAÍkÉMüÉUÏ mÉQûiÉÉVûhÉÏcrÉÉmÉQûiÉÉVûhÉÏcrÉÉmÉQûiÉÉVûhÉÏcrÉÉmÉQûiÉÉVûhÉÏcrÉÉ uÉåVåûxÉuÉåVåûxÉuÉåVåûxÉuÉåVåûxÉ EmÉÎxjÉiÉEmÉÎxjÉiÉEmÉÎxjÉiÉEmÉÎxjÉiÉ UÉWiÉÏsÉUÉWiÉÏsÉUÉWiÉÏsÉUÉWiÉÏsÉ....

aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉålÉåxÉpÉålÉåxÉpÉålÉåxÉpÉålÉå SÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉ qÉÇeÉÔUqÉÇeÉÔUqÉÇeÉÔUqÉÇeÉÔU MåüsrÉÉlÉÇiÉUMåüsrÉÉlÉÇiÉUMåüsrÉÉlÉÇiÉUMåüsrÉÉlÉÇiÉU eÉUeÉUeÉUeÉU uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ uÉuÉuÉuÉ qÉWûxÉÔsÉqÉWûxÉÔsÉqÉWûxÉÔsÉqÉWûxÉÔsÉ ÌuÉpÉÉaÉÉlÉåÌuÉpÉÉaÉÉlÉåÌuÉpÉÉaÉÉlÉåÌuÉpÉÉaÉÉlÉå SÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉ mÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏ uÉåVåûxÉuÉåVåûxÉuÉåVåûxÉuÉåVåûxÉ irÉÉÇcÉåirÉÉÇcÉåirÉÉÇcÉåirÉÉÇcÉå
AÍkÉMüÉUÏAÍkÉMüÉUÏAÍkÉMüÉUÏAÍkÉMüÉUÏ EmÉÎxjÉiÉEmÉÎxjÉiÉEmÉÎxjÉiÉEmÉÎxjÉiÉ lÉuWûiÉålÉuWûiÉålÉuWûiÉålÉuWûiÉå AzÉÏAzÉÏAzÉÏAzÉÏ WûUMüiÉWûUMüiÉWûUMüiÉWûUMüiÉ bÉåiÉsrÉÉxÉbÉåiÉsrÉÉxÉbÉåiÉsrÉÉxÉbÉåiÉsrÉÉxÉ SÉurÉÉcÉÏSÉurÉÉcÉÏSÉurÉÉcÉÏSÉurÉÉcÉÏ mÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏ mÉÑlWûÉmÉÑlWûÉmÉÑlWûÉmÉÑlWûÉ MüUhrÉÉiÉMüUhrÉÉiÉMüUhrÉÉiÉMüUhrÉÉiÉ rÉåDsÉrÉåDsÉrÉåDsÉrÉåDsÉ. . . . 
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aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉålÉåxÉpÉålÉåxÉpÉålÉåxÉpÉålÉå mÉÉUÏiÉmÉÉUÏiÉmÉÉUÏiÉmÉÉUÏiÉ MåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉå PûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ SÉurÉÉÇoÉÉoÉiÉSÉurÉÉÇoÉÉoÉiÉSÉurÉÉÇoÉÉoÉiÉSÉurÉÉÇoÉÉoÉiÉ MåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉ ÍzÉTüÉUxÉÏÍzÉTüÉUxÉÏÍzÉTüÉUxÉÏÍzÉTüÉUxÉÏ eÉUeÉUeÉUeÉU AmÉÔhÉïAmÉÔhÉïAmÉÔhÉïAmÉÔhÉï AxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉ
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EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ uÉuÉuÉuÉ ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉå SÉurÉÉÇoÉÉoÉiÉSÉurÉÉÇoÉÉoÉiÉSÉurÉÉÇoÉÉoÉiÉSÉurÉÉÇoÉÉoÉiÉ ÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉ bÉåiÉÉlÉÉbÉåiÉÉlÉÉbÉåiÉÉlÉÉbÉåiÉÉlÉÉ ÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉ 13 13 13 13 qÉkrÉåqÉkrÉåqÉkrÉåqÉkrÉå lÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔS MåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉ
mÉÑUÉurÉÉÇlÉÉcÉmÉÑUÉurÉÉÇlÉÉcÉmÉÑUÉurÉÉÇlÉÉcÉmÉÑUÉurÉÉÇlÉÉcÉ aÉaÉaÉaÉ××××WûÏiÉWûÏiÉWûÏiÉWûÏiÉ kÉUhÉåkÉUhÉåkÉUhÉåkÉUhÉå oÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMü AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû. . . . irÉÉurÉÌiÉUÏ£üirÉÉurÉÌiÉUÏ£üirÉÉurÉÌiÉUÏ£üirÉÉurÉÌiÉUÏ£ü ÌuÉÍzÉÌuÉÍzÉÌuÉÍzÉÌuÉÍzÉ¸ ¸ ¸ ¸ AzÉÉAzÉÉAzÉÉAzÉÉ mÉÑUÉurÉÉÇoÉ¬sÉmÉÑUÉurÉÉÇoÉ¬sÉmÉÑUÉurÉÉÇoÉ¬sÉmÉÑUÉurÉÉÇoÉ¬sÉ ((((eÉxÉåeÉxÉåeÉxÉåeÉxÉå MüÐMüÐMüÐMüÐ
SÇQûSÇQûSÇQûSÇQû mÉÉuÉiÉÏmÉÉuÉiÉÏmÉÉuÉiÉÏmÉÉuÉiÉÏ, , , , AÌiÉ¢üqÉhÉAÌiÉ¢üqÉhÉAÌiÉ¢üqÉhÉAÌiÉ¢üqÉhÉ kÉÉUMükÉÉUMükÉÉUMükÉÉUMü rÉÉSÏrÉÉSÏrÉÉSÏrÉÉSÏ, , , , aÉÑlWåûaÉÑlWåûaÉÑlWåûaÉÑlWåû AWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉ uÉaÉæUåuÉaÉæUåuÉaÉæUåuÉaÉæUå) ) ) ) AÉaÉëWûAÉaÉëWûAÉaÉëWûAÉaÉëWû kÉÂkÉÂkÉÂkÉÂ lÉrÉålÉrÉålÉrÉålÉrÉå. . . . xÉäOåûsÉÉDOûxÉäOåûsÉÉDOûxÉäOåûsÉÉDOûxÉäOåûsÉÉDOû CqÉåeÉUÏCqÉåeÉUÏCqÉåeÉUÏCqÉåeÉUÏ
xÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉ iÉÉÇÌiÉÉÇÌiÉÉÇÌiÉÉÇÌ§§§§ÉMüÉMüÉMüÉMü oÉÉoÉÏÇcÉÉoÉÉoÉÏÇcÉÉoÉÉoÉÏÇcÉÉoÉÉoÉÏÇcÉÉ EmÉrÉÉåaÉEmÉrÉÉåaÉEmÉrÉÉåaÉEmÉrÉÉåaÉ mÉÑUuÉhÉÏmÉÑUuÉhÉÏmÉÑUuÉhÉÏmÉÑUuÉhÉÏ qWûhÉÔlÉqWûhÉÔlÉqWûhÉÔlÉqWûhÉÔlÉ MåüsÉÉMåüsÉÉMåüsÉÉMåüsÉÉ eÉÉFeÉÉFeÉÉFeÉÉF zÉMüiÉÉåzÉMüiÉÉåzÉMüiÉÉåzÉMüiÉÉå mÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑ irÉÉxÉirÉÉxÉirÉÉxÉirÉÉxÉ SÉurÉÉxÉÉåoÉiÉSÉurÉÉxÉÉåoÉiÉSÉurÉÉxÉÉåoÉiÉSÉurÉÉxÉÉåoÉiÉ

eÉÉåQûsÉåsrÉÉeÉÉåQûsÉåsrÉÉeÉÉåQûsÉåsrÉÉeÉÉåQûsÉåsrÉÉ CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU mÉÑUÉurÉÉÇcrÉÉmÉÑUÉurÉÉÇcrÉÉmÉÑUÉurÉÉÇcrÉÉmÉÑUÉurÉÉÇcrÉÉ LåuÉeÉÏLåuÉeÉÏLåuÉeÉÏLåuÉeÉÏ uÉÉmÉUiÉÉuÉÉmÉUiÉÉuÉÉmÉUiÉÉuÉÉmÉUiÉÉ rÉåhÉÉUrÉåhÉÉUrÉåhÉÉUrÉåhÉÉU lÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏ



xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ xÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉ ((((CFR) Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü SÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉ
MüUhrÉÉcÉÏMüUhrÉÉcÉÏMüUhrÉÉcÉÏMüUhrÉÉcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉ MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû????

erÉÉÇlÉÉerÉÉÇlÉÉerÉÉÇlÉÉerÉÉÇlÉÉ aÉÉuÉÉÇcrÉÉaÉÉuÉÉÇcrÉÉaÉÉuÉÉÇcrÉÉaÉÉuÉÉÇcrÉÉ xÉÏqÉÉÇoÉ¬sÉxÉÏqÉÉÇoÉ¬sÉxÉÏqÉÉÇoÉ¬sÉxÉÏqÉÉÇoÉ¬sÉ AcÉÔMüAcÉÔMüAcÉÔMüAcÉÔMü qÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏ AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû AzÉÉAzÉÉAzÉÉAzÉÉ aÉÉuÉÉiÉÏsÉaÉÉuÉÉiÉÏsÉaÉÉuÉÉiÉÏsÉaÉÉuÉÉiÉÏsÉ uÉrÉxMüuÉrÉxMüuÉrÉxMüuÉrÉxMü urÉ£üÏÇlÉÉurÉ£üÏÇlÉÉurÉ£üÏÇlÉÉurÉ£üÏÇlÉÉ xÉÉåoÉiÉxÉÉåoÉiÉxÉÉåoÉiÉxÉÉåoÉiÉ bÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉ
xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉÉÇcrÉÉuÉlÉÉÇcrÉÉuÉlÉÉÇcrÉÉuÉlÉÉÇcrÉÉ xÉÏqÉÉxÉÏqÉÉxÉÏqÉÉxÉÏqÉÉ/ / / / Wû¬ÏWû¬ÏWû¬ÏWû¬Ï ÌlÉÍ¶ÉiÉÌlÉÍ¶ÉiÉÌlÉÍ¶ÉiÉÌlÉÍ¶ÉiÉ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ xÉÇxÉÉkÉlÉÉcÉÉxÉÇxÉÉkÉlÉÉcÉÉxÉÇxÉÉkÉlÉÉcÉÉxÉÇxÉÉkÉlÉÉcÉÉ uÉåaÉuÉåaÉVûÏuÉåaÉuÉåaÉVûÏuÉåaÉuÉåaÉVûÏuÉåaÉuÉåaÉVûÏ qÉWûiuÉÉcÉÏqÉWûiuÉÉcÉÏqÉWûiuÉÉcÉÏqÉWûiuÉÉcÉÏ ÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉå ((((uÉuÉuÉuÉ xÉÏqÉÉxÉÏqÉÉxÉÏqÉÉxÉÏqÉÉ SÉZÉuÉhÉÉUÉSÉZÉuÉhÉÉUÉSÉZÉuÉhÉÉUÉSÉZÉuÉhÉÉUÉ lÉMüÉzÉÉlÉMüÉzÉÉlÉMüÉzÉÉlÉMüÉzÉÉ
iÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉU MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå ((((eÉÏ.mÉÏ.LxÉeÉÏ.mÉÏ.LxÉeÉÏ.mÉÏ.LxÉeÉÏ.mÉÏ.LxÉ. . . . rÉÇrÉÇrÉÇrÉÇ§§§§ÉÉcÉÉÉÉcÉÉÉÉcÉÉÉÉcÉÉ uÉÉmÉUuÉÉmÉUuÉÉmÉUuÉÉmÉU MüÂMüÂMüÂMüÂ zÉMüiÉÉåzÉMüiÉÉåzÉMüiÉÉåzÉMüiÉÉå. . . . mÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑ MüÉåhÉiÉåWûÏMüÉåhÉiÉåWûÏMüÉåhÉiÉåWûÏMüÉåhÉiÉåWûÏ rÉÇrÉÇrÉÇrÉÇ§§§§ÉÉÉÉ lÉlÉlÉlÉ uÉÉmÉUiÉÉuÉÉmÉUiÉÉuÉÉmÉUiÉÉuÉÉmÉUiÉÉ xÉÉkÉÉxÉÉkÉÉxÉÉkÉÉxÉÉkÉÉ

WûÉiÉÉlÉåWûÉiÉÉlÉåWûÉiÉÉlÉåWûÉiÉÉlÉå iÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉU MåüsÉåsÉÉMåüsÉåsÉÉMåüsÉåsÉÉMåüsÉåsÉÉ lÉMüÉzÉÉWûÏlÉMüÉzÉÉWûÏlÉMüÉzÉÉWûÏlÉMüÉzÉÉWûÏ SÉurÉÉxÉÉåoÉiÉSÉurÉÉxÉÉåoÉiÉSÉurÉÉxÉÉåoÉiÉSÉurÉÉxÉÉåoÉiÉ eÉÉåQÕûeÉÉåQÕûeÉÉåQÕûeÉÉåQÕû zÉMüiÉÉåzÉMüiÉÉåzÉMüiÉÉåzÉMüiÉÉå) ) ) ) 

zÉYrÉzÉYrÉzÉYrÉzÉYrÉ fÉÉsrÉÉxÉfÉÉsrÉÉxÉfÉÉsrÉÉxÉfÉÉsrÉÉxÉ aÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉ lÉMüÉzÉÉlÉMüÉzÉÉlÉMüÉzÉÉlÉMüÉzÉÉ, , , , uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ lÉMüÉzÉÉlÉMüÉzÉÉlÉMüÉzÉÉlÉMüÉzÉÉ, , , , OûÉåmÉÉåzÉÏOûOûÉåmÉÉåzÉÏOûOûÉåmÉÉåzÉÏOûOûÉåmÉÉåzÉÏOû, , , , xÉäOåûsÉÉDOûxÉäOåûsÉÉDOûxÉäOåûsÉÉDOûxÉäOåûsÉÉDOû CqÉåeÉUÏCqÉåeÉUÏCqÉåeÉUÏCqÉåeÉUÏ rÉÉÇxÉÉUZÉårÉÉÇxÉÉUZÉårÉÉÇxÉÉUZÉårÉÉÇxÉÉUZÉå
lÉMüÉzÉåWûÏlÉMüÉzÉåWûÏlÉMüÉzÉåWûÏlÉMüÉzÉåWûÏ eÉÉåQûÉuÉåiÉeÉÉåQûÉuÉåiÉeÉÉåQûÉuÉåiÉeÉÉåQûÉuÉåiÉ ((((WåûWåûWåûWåû lÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉå qÉWûxÉÔsÉqÉWûxÉÔsÉqÉWûxÉÔsÉqÉWûxÉÔsÉ uÉuÉuÉuÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ ÌuÉpÉÉaÉÉlÉåÌuÉpÉÉaÉÉlÉåÌuÉpÉÉaÉÉlÉåÌuÉpÉÉaÉÉlÉå EmÉsÉokÉEmÉsÉokÉEmÉsÉokÉEmÉsÉokÉ MüÃlÉMüÃlÉMüÃlÉMüÃlÉ ±±±±ÉrÉcÉåÉrÉcÉåÉrÉcÉåÉrÉcÉå AÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉ) ) ) ) 

uÉlÉ Wû‚ü xÉÍqÉiÉÏ WûÏ aÉëÉqÉ xÉpÉåcrÉÉ uÉiÉÏlÉå xÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉ xÉÇxÉÉkÉlÉ
Wû‚üÉcÉÉ (AeÉï “aÉ”) SÉuÉÉ SÉZÉsÉ MüUåsÉ

xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ xÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉ Wû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏWû‚üÉxÉÉPûÏ SÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉ MüUhrÉÉcÉÏMüUhrÉÉcÉÏMüUhrÉÉcÉÏMüUhrÉÉcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉ xÉÑÂxÉÑÂxÉÑÂxÉÑÂ MüUhrÉÉcÉÏMüUhrÉÉcÉÏMüUhrÉÉcÉÏMüUhrÉÉcÉÏ iÉÉUÏZÉiÉÉUÏZÉiÉÉUÏZÉiÉÉUÏZÉ ÌlÉÍ¶ÉiÉÌlÉÍ¶ÉiÉÌlÉÍ¶ÉiÉÌlÉÍ¶ÉiÉ MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ
SÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉ MåüsÉåMåüsÉåMåüsÉåMåüsÉå eÉÉhÉÉUåeÉÉhÉÉUåeÉÉhÉÉUåeÉÉhÉÉUå uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ ¤¤¤¤ÉåÉåÉåÉå§§§§ÉÉÉÉ eÉUeÉUeÉUeÉU zÉåeÉÉUÏsÉzÉåeÉÉUÏsÉzÉåeÉÉUÏsÉzÉåeÉÉUÏsÉ aÉÉuÉåaÉÉuÉåaÉÉuÉåaÉÉuÉå uÉÉmÉUiÉuÉÉmÉUiÉuÉÉmÉUiÉuÉÉmÉUiÉ AxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉ iÉUiÉUiÉUiÉU irÉÉÇlÉÉirÉÉÇlÉÉirÉÉÇlÉÉirÉÉÇlÉÉ rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ SÉurÉÉoÉ¬sÉcÉÏSÉurÉÉoÉ¬sÉcÉÏSÉurÉÉoÉ¬sÉcÉÏSÉurÉÉoÉ¬sÉcÉÏ

MüsmÉlÉÉMüsmÉlÉÉMüsmÉlÉÉMüsmÉlÉÉ ±±±±ÉuÉÏÉuÉÏÉuÉÏÉuÉÏ

TüÊqÉïTüÊqÉïTüÊqÉïTüÊqÉï “aÉaÉaÉaÉ” (C) pÉÃlÉpÉÃlÉpÉÃlÉpÉÃlÉ irÉÉxÉÉåoÉiÉirÉÉxÉÉåoÉiÉirÉÉxÉÉåoÉiÉirÉÉxÉÉåoÉiÉ uÉUuÉUuÉUuÉU lÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔS MåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉå lÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉå AÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉ ÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉ 13 (2) 13 (2) 13 (2) 13 (2) 
qÉkrÉåqÉkrÉåqÉkrÉåqÉkrÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉåsÉåxÉÉÇÌaÉiÉsÉåsÉåxÉÉÇÌaÉiÉsÉåsÉåxÉÉÇÌaÉiÉsÉåsÉå MüÉåhÉiÉåWûÏMüÉåhÉiÉåWûÏMüÉåhÉiÉåWûÏMüÉåhÉiÉåWûÏ SÉålÉSÉålÉSÉålÉSÉålÉ mÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉå eÉÉåQûÉuÉåiÉeÉÉåQûÉuÉåiÉeÉÉåQûÉuÉåiÉeÉÉåQûÉuÉåiÉ

aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉÉxÉpÉÉxÉpÉÉxÉpÉÉ oÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉ irÉÉqÉkrÉåirÉÉqÉkrÉåirÉÉqÉkrÉåirÉÉqÉkrÉå xÉÍqÉiÉÏcrÉÉxÉÍqÉiÉÏcrÉÉxÉÍqÉiÉÏcrÉÉxÉÍqÉiÉÏcrÉÉ mÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏ ÌlÉwMüwÉÉïuÉUÌlÉwMüwÉÉïuÉUÌlÉwMüwÉÉïuÉUÌlÉwMüwÉÉïuÉU cÉcÉÉïcÉcÉÉïcÉcÉÉïcÉcÉÉï MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ PûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉ mÉÉËUiÉmÉÉËUiÉmÉÉËUiÉmÉÉËUiÉ
MüUÉuÉÉMüUÉuÉÉMüUÉuÉÉMüUÉuÉÉ

lÉMüÉzÉåWûÏlÉMüÉzÉåWûÏlÉMüÉzÉåWûÏlÉMüÉzÉåWûÏ eÉÉåQûÉuÉåiÉeÉÉåQûÉuÉåiÉeÉÉåQûÉuÉåiÉeÉÉåQûÉuÉåiÉ ((((WåûWåûWåûWåû lÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉålÉMüÉzÉå qÉWûxÉÔsÉqÉWûxÉÔsÉqÉWûxÉÔsÉqÉWûxÉÔsÉ uÉuÉuÉuÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ ÌuÉpÉÉaÉÉlÉåÌuÉpÉÉaÉÉlÉåÌuÉpÉÉaÉÉlÉåÌuÉpÉÉaÉÉlÉå EmÉsÉokÉEmÉsÉokÉEmÉsÉokÉEmÉsÉokÉ MüÃlÉMüÃlÉMüÃlÉMüÃlÉ ±±±±ÉrÉcÉåÉrÉcÉåÉrÉcÉåÉrÉcÉå AÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉ) ) ) ) 

rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ Wû‚üÉqÉkrÉåWû‚üÉqÉkrÉåWû‚üÉqÉkrÉåWû‚üÉqÉkrÉå xÉÇUÍ¤ÉiÉxÉÇUÍ¤ÉiÉxÉÇUÍ¤ÉiÉxÉÇUÍ¤ÉiÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ, , , , UÉZÉÏuÉUÉZÉÏuÉUÉZÉÏuÉUÉZÉÏuÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ, , , , 
ApÉÉrÉÉUhrÉApÉÉrÉÉUhrÉApÉÉrÉÉUhrÉApÉÉrÉÉUhrÉ uÉuÉuÉuÉ UÉ·íÏrÉUÉ·íÏrÉUÉ·íÏrÉUÉ·íÏrÉ EEEE±±±±ÉlÉÉÇcÉÉÉlÉÉÇcÉÉÉlÉÉÇcÉÉÉlÉÉÇcÉÉ xÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉ WûÉåDsÉWûÉåDsÉWûÉåDsÉWûÉåDsÉ. . . . iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ WûÉWûÉWûÉWûÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü xÉqÉÑSÉrÉÉcrÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉcrÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉcrÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉcrÉÉ
eÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉ uÉÉmÉUuÉÉmÉUuÉÉmÉUuÉÉmÉU, , , , xÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉ uÉuÉuÉuÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉ MüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉ Wû‚üÉÇlÉÉWû‚üÉÇlÉÉWû‚üÉÇlÉÉWû‚üÉÇlÉÉ uÉuÉuÉuÉ zÉ£üÏÇlÉÉzÉ£üÏÇlÉÉzÉ£üÏÇlÉÉzÉ£üÏÇlÉÉ qÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉ

SåiÉÉåSåiÉÉåSåiÉÉåSåiÉÉå....

xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ SÉurÉÉÉcÉÏSÉurÉÉÉcÉÏSÉurÉÉÉcÉÏSÉurÉÉÉcÉÏ mÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏ MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ irÉÉoÉ¬sÉcÉÉirÉÉoÉ¬sÉcÉÉirÉÉoÉ¬sÉcÉÉirÉÉoÉ¬sÉcÉÉ ÌlÉwMüzÉïÌlÉwMüzÉïÌlÉwMüzÉïÌlÉwMüzÉï AWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉAWûuÉÉsÉ iÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉU MüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉ

SÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉ uÉuÉuÉuÉ xÉÍqÉiÉÏcrÉÉxÉÍqÉiÉÏcrÉÉxÉÍqÉiÉÏcrÉÉxÉÍqÉiÉÏcrÉÉ mÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏ ÌlÉwMüzÉïÌlÉwMüzÉïÌlÉwMüzÉïÌlÉwMüzÉï aÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉ PûUÉuÉÉxÉÉåoÉiÉPûUÉuÉÉxÉÉåoÉiÉPûUÉuÉÉxÉÉåoÉiÉPûUÉuÉÉxÉÉåoÉiÉ eÉÉåQÕûlÉeÉÉåQÕûlÉeÉÉåQÕûlÉeÉÉåQÕûlÉ EmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ
xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû mÉÉPûuÉÉuÉÉmÉÉPûuÉÉuÉÉmÉÉPûuÉÉuÉÉmÉÉPûuÉÉuÉÉ....



xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü qÉÉlrÉiÉåcrÉÉqÉÉlrÉiÉåcrÉÉqÉÉlrÉiÉåcrÉÉqÉÉlrÉiÉåcrÉÉ mÉëÌ¢ürÉåiÉÏsÉmÉëÌ¢ürÉåiÉÏsÉmÉëÌ¢ürÉåiÉÏsÉmÉëÌ¢ürÉåiÉÏsÉ
MüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏ PûVûMüPûVûMüPûVûMüPûVûMü qÉÑ¬åqÉÑ¬åqÉÑ¬åqÉÑ¬å

AÉÌSqÉAÉÌSqÉAÉÌSqÉAÉÌSqÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ ÌuÉzÉåwÉÌuÉzÉåwÉÌuÉzÉåwÉÌuÉzÉåwÉ xÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉ eÉqÉÉiÉÏÇcrÉÉeÉqÉÉiÉÏÇcrÉÉeÉqÉÉiÉÏÇcrÉÉeÉqÉÉiÉÏÇcrÉÉ ((((eÉÉiÉeÉÉiÉeÉÉiÉeÉÉiÉ mÉÇcÉÉrÉiÉmÉÇcÉÉrÉiÉmÉÇcÉÉrÉiÉmÉÇcÉÉrÉiÉ xÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉxÉÉUZrÉÉ) ) ) ) 
mÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMü xÉqÉÉeÉurÉuÉxjÉåzÉÏxÉqÉÉeÉurÉuÉxjÉåzÉÏxÉqÉÉeÉurÉuÉxjÉåzÉÏxÉqÉÉeÉurÉuÉxjÉåzÉÏ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ xÉÇxjÉÉÇzÉÏxÉÇxjÉÉÇzÉÏxÉÇxjÉÉÇzÉÏxÉÇxjÉÉÇzÉÏ ÌuÉcÉÉUÌuÉÌlÉqÉrÉÌuÉcÉÉUÌuÉÌlÉqÉrÉÌuÉcÉÉUÌuÉÌlÉqÉrÉÌuÉcÉÉUÌuÉÌlÉqÉrÉ MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ AzÉÉAzÉÉAzÉÉAzÉÉ xÉuÉïxÉuÉïxÉuÉïxÉuÉï
mÉëMüÉUcrÉÉmÉëMüÉUcrÉÉmÉëMüÉUcrÉÉmÉëMüÉUcrÉÉ xÉqÉÑSÉrÉÉÇlÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉÇlÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉÇlÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉÇlÉÉ ÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÉcÉåÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÉcÉåÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÉcÉåÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÉcÉå Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü kÉÉUhÉÉÍkÉMüÉUkÉÉUhÉÉÍkÉMüÉUkÉÉUhÉÉÍkÉMüÉUkÉÉUhÉÉÍkÉMüÉU

Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü ÍqÉVûhrÉÉxÉÉPûÏÍqÉVûhrÉÉxÉÉPûÏÍqÉVûhrÉÉxÉÉPûÏÍqÉVûhrÉÉxÉÉPûÏ SÉuÉåSÉuÉåSÉuÉåSÉuÉå MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå uÉuÉuÉuÉ iÉåiÉåiÉåiÉå Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü irÉÉirÉÉirÉÉirÉÉ xÉqÉÑSÉrÉÉÇlÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉÇlÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉÇlÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉÇlÉÉ ÍqÉVûiÉÏsÉÍqÉVûiÉÏsÉÍqÉVûiÉÏsÉÍqÉVûiÉÏsÉ rÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏ ZÉÉZÉÉZÉÉZÉÉ§§§§ÉÏ ÉÏ ÉÏ ÉÏ 
ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ MüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉ. . . . 

MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉ MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3(1(3(1(3(1(3(1(bÉbÉbÉbÉ)) )) )) )) crÉÉcrÉÉcrÉÉcrÉÉ AlÉÑwÉÇaÉÉlÉåAlÉÑwÉÇaÉÉlÉåAlÉÑwÉÇaÉÉlÉåAlÉÑwÉÇaÉÉlÉå pÉOûMåüpÉOûMåüpÉOûMåüpÉOûMåü iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ aÉÑUåaÉÑUåaÉÑUåaÉÑUå cÉUÉDcÉUÉDcÉUÉDcÉUÉD MüUhÉÉîrÉÉMüUhÉÉîrÉÉMüUhÉÉîrÉÉMüUhÉÉîrÉÉ
xÉqÉÉeÉÉÇcÉåxÉqÉÉeÉÉÇcÉåxÉqÉÉeÉÉÇcÉåxÉqÉÉeÉÉÇcÉå uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü SÉuÉåSÉuÉåSÉuÉåSÉuÉå xÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉ aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉÉÇMüQåûxÉpÉÉÇMüQåûxÉpÉÉÇMüQåûxÉpÉÉÇMüQåû SÉZÉsÉSÉZÉsÉSÉZÉsÉSÉZÉsÉ MüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉ mÉëÌ¢ürÉåsÉÉmÉëÌ¢ürÉåsÉÉmÉëÌ¢ürÉåsÉÉmÉëÌ¢ürÉåsÉÉ

ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ cÉÉsÉlÉÉcÉÉsÉlÉÉcÉÉsÉlÉÉcÉÉsÉlÉÉ SåFlÉSåFlÉSåFlÉSåFlÉ iÉÏiÉÏiÉÏiÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉ xÉÑsÉpÉxÉÑsÉpÉxÉÑsÉpÉxÉÑsÉpÉ WûÉåhrÉÉxÉÉPûÏWûÉåhrÉÉxÉÉPûÏWûÉåhrÉÉxÉÉPûÏWûÉåhrÉÉxÉÉPûÏ qÉSiÉqÉSiÉqÉSiÉqÉSiÉ
MüUÏsÉMüUÏsÉMüUÏsÉMüUÏsÉ

MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉ MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3 (1(3 (1(3 (1(3 (1(eÉeÉeÉeÉ)) )) )) )) lÉÑxÉÉUlÉÑxÉÉUlÉÑxÉÉUlÉÑxÉÉU xÉÉÇÌaÉiÉsÉåsrÉÉxÉÉÇÌaÉiÉsÉåsrÉÉxÉÉÇÌaÉiÉsÉåsrÉÉxÉÉÇÌaÉiÉsÉåsrÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ aÉÉuÉÉÇcÉåaÉÉuÉÉÇcÉåaÉÉuÉÉÇcÉåaÉÉuÉÉÇcÉå ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ pÉÔqÉÉmÉlÉpÉÔqÉÉmÉlÉpÉÔqÉÉmÉlÉpÉÔqÉÉmÉlÉ
lÉlÉlÉlÉ fÉÉsÉåsÉÏfÉÉsÉåsÉÏfÉÉsÉåsÉÏfÉÉsÉåsÉÏ aÉÉuÉåaÉÉuÉåaÉÉuÉåaÉÉuÉå ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ uÉxirÉÉuÉxirÉÉuÉxirÉÉuÉxirÉÉ rÉÉÇcÉårÉÉÇcÉårÉÉÇcÉårÉÉÇcÉå qÉWûxÉÔsÉÏqÉWûxÉÔsÉÏqÉWûxÉÔsÉÏqÉWûxÉÔsÉÏ aÉÉuÉÉÇqÉkrÉåaÉÉuÉÉÇqÉkrÉåaÉÉuÉÉÇqÉkrÉåaÉÉuÉÉÇqÉkrÉå ÂmÉÉÇiÉUÂmÉÉÇiÉUÂmÉÉÇiÉUÂmÉÉÇiÉU MüUiÉÉlÉÉMüUiÉÉlÉÉMüUiÉÉlÉÉMüUiÉÉlÉÉ iÉåiÉåiÉåiÉå aÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉ

uÉÉmÉUiÉuÉÉmÉUiÉuÉÉmÉUiÉuÉÉmÉUiÉ AxÉsÉåsrÉÉAxÉsÉåsrÉÉAxÉsÉåsrÉÉAxÉsÉåsrÉÉ xÉuÉïxÉuÉïxÉuÉïxÉuÉï mÉëMüÉUcrÉÉmÉëMüÉUcrÉÉmÉëMüÉUcrÉÉmÉëMüÉUcrÉÉ eÉÍqÉlÉÏeÉÍqÉlÉÏeÉÍqÉlÉÏeÉÍqÉlÉÏ xÉqÉÉÌuÉxÉqÉÉÌuÉxÉqÉÉÌuÉxÉqÉÉÌuÉ¸  ¸  ¸  ¸  MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ brÉÉurÉÉiÉbrÉÉurÉÉiÉbrÉÉurÉÉiÉbrÉÉurÉÉiÉ. . . . iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ
rÉÉqÉkrÉårÉÉqÉkrÉårÉÉqÉkrÉårÉÉqÉkrÉå aÉÉuÉÉcrÉÉaÉÉuÉÉcrÉÉaÉÉuÉÉcrÉÉaÉÉuÉÉcrÉÉ xÉkrÉÉcrÉÉxÉkrÉÉcrÉÉxÉkrÉÉcrÉÉxÉkrÉÉcrÉÉ uÉuÉuÉuÉ pÉÌuÉwrÉMüÉVûÉiÉÏsÉpÉÌuÉwrÉMüÉVûÉiÉÏsÉpÉÌuÉwrÉMüÉVûÉiÉÏsÉpÉÌuÉwrÉMüÉVûÉiÉÏsÉ xÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMüxÉÉqÉÑSÉÌrÉMü xÉÑÌuÉkÉÉÇxÉÉPûÏxÉÑÌuÉkÉÉÇxÉÉPûÏxÉÑÌuÉkÉÉÇxÉÉPûÏxÉÑÌuÉkÉÉÇxÉÉPûÏ

((((zÉÉVûÉzÉÉVûÉzÉÉVûÉzÉÉVûÉ, , , , SuÉÉZÉÉlÉåSuÉÉZÉÉlÉåSuÉÉZÉÉlÉåSuÉÉZÉÉlÉå uÉaÉæUåuÉaÉæUåuÉaÉæUåuÉaÉæUå) ) ) ) sÉÉaÉhÉÉîrÉÉsÉÉaÉhÉÉîrÉÉsÉÉaÉhÉÉîrÉÉsÉÉaÉhÉÉîrÉÉ eÉÍqÉlÉÏcÉÉWûÏeÉÍqÉlÉÏcÉÉWûÏeÉÍqÉlÉÏcÉÉWûÏeÉÍqÉlÉÏcÉÉWûÏ xÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉ AxÉÉuÉÉAxÉÉuÉÉAxÉÉuÉÉAxÉÉuÉÉ.  .  .  .  

MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉ MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 3(1(3(1(3(1(3(1(fÉfÉfÉfÉ)) )) )) )) qÉkrÉåqÉkrÉåqÉkrÉåqÉkrÉå lÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔS MåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉ xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ xÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉ
Wû‚üÉsÉÉWû‚üÉsÉÉWû‚üÉsÉÉWû‚üÉsÉÉ uÉlÉåuÉlÉåuÉlÉåuÉlÉå AxÉsÉåsrÉÉAxÉsÉåsrÉÉAxÉsÉåsrÉÉAxÉsÉåsrÉÉ xÉuÉïxÉuÉïxÉuÉïxÉuÉï aÉÉuÉÉÇqÉkrÉåaÉÉuÉÉÇqÉkrÉåaÉÉuÉÉÇqÉkrÉåaÉÉuÉÉÇqÉkrÉå qÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉ ÍqÉVûiÉÏsÉÍqÉVûiÉÏsÉÍqÉVûiÉÏsÉÍqÉVûiÉÏsÉ rÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏ ZÉÉZÉÉZÉÉZÉÉ§§§§ÉÏ ÉÏ ÉÏ ÉÏ ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ

xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ MüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉ. . . . 

erÉÉerÉÉerÉÉerÉÉ aÉÉuÉÉÇqÉkrÉåaÉÉuÉÉÇqÉkrÉåaÉÉuÉÉÇqÉkrÉåaÉÉuÉÉÇqÉkrÉå xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ xÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü ÍqÉVûÉsÉåÍqÉVûÉsÉåÍqÉVûÉsÉåÍqÉVûÉsÉå lÉxÉiÉÏsÉlÉxÉiÉÏsÉlÉxÉiÉÏsÉlÉxÉiÉÏsÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ iÉåiÉåiÉåiÉå
ÍqÉVûhrÉÉxÉÉPûÏÍqÉVûhrÉÉxÉÉPûÏÍqÉVûhrÉÉxÉÉPûÏÍqÉVûhrÉÉxÉÉPûÏ SÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉSÉuÉÉ MåüsÉÉMåüsÉÉMåüsÉÉMåüsÉÉ aÉåsÉÉaÉåsÉÉaÉåsÉÉaÉåsÉÉ lÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏ iÉUiÉUiÉUiÉU iÉxÉåiÉxÉåiÉxÉåiÉxÉå MüÉMüÉMüÉMüÉ fÉÉsÉåfÉÉsÉåfÉÉsÉåfÉÉsÉå lÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏ rÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏ xÉÌuÉxiÉUxÉÌuÉxiÉUxÉÌuÉxiÉUxÉÌuÉxiÉU

MüÉUhÉåMüÉUhÉåMüÉUhÉåMüÉUhÉå ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏcrÉÉxÉÍqÉiÉÏcrÉÉxÉÍqÉiÉÏcrÉÉxÉÍqÉiÉÏcrÉÉ xÉÍcÉuÉÉÇlÉÏxÉÍcÉuÉÉÇlÉÏxÉÍcÉuÉÉÇlÉÏxÉÍcÉuÉÉÇlÉÏ lÉÉåÇSlÉÉåÇSlÉÉåÇSlÉÉåÇS MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ PåuÉÉuÉÏiÉPåuÉÉuÉÏiÉPåuÉÉuÉÏiÉPåuÉÉuÉÏiÉ....



SÉurÉÉÇcÉÏSÉurÉÉÇcÉÏSÉurÉÉÇcÉÏSÉurÉÉÇcÉÏ mÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏ MüUiÉÉlÉÉMüUiÉÉlÉÉMüUiÉÉlÉÉMüUiÉÉlÉÉ aÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉaÉÉuÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü xÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉå
ZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉ aÉÉå¹ÏÇcÉÏ aÉÉå¹ÏÇcÉÏ aÉÉå¹ÏÇcÉÏ aÉÉå¹ÏÇcÉÏ MüÉVûeÉÏMüÉVûeÉÏMüÉVûeÉÏMüÉVûeÉÏ bÉåhÉåbÉåhÉåbÉåhÉåbÉåhÉå aÉUeÉåcÉåaÉUeÉåcÉåaÉUeÉåcÉåaÉUeÉåcÉå AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû

SÉurÉÉiÉSÉurÉÉiÉSÉurÉÉiÉSÉurÉÉiÉ lÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔS MåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉ ÌPûMüÉhÉÉsÉÉÌPûMüÉhÉÉsÉÉÌPûMüÉhÉÉsÉÉÌPûMüÉhÉÉsÉÉ mÉëirÉ¤ÉmÉëirÉ¤ÉmÉëirÉ¤ÉmÉëirÉ¤É pÉåOûpÉåOûpÉåOûpÉåOû SåuÉÔlÉSåuÉÔlÉSåuÉÔlÉSåuÉÔlÉ irÉÉcÉÏirÉÉcÉÏirÉÉcÉÏirÉÉcÉÏ urÉÉmiÉÏurÉÉmiÉÏurÉÉmiÉÏurÉÉmiÉÏ uÉuÉuÉuÉ
xuÉÂmÉxuÉÂmÉxuÉÂmÉxuÉÂmÉ iÉmÉÉxÉÉuÉåiÉmÉÉxÉÉuÉåiÉmÉÉxÉÉuÉåiÉmÉÉxÉÉuÉå. . . . iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ SÉuÉåSÉUÉMüQÕûlÉSÉuÉåSÉUÉMüQÕûlÉSÉuÉåSÉUÉMüQÕûlÉSÉuÉåSÉUÉMüQÕûlÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ xÉÉ¤ÉÏSÉUÉMüQÕûlÉxÉÉ¤ÉÏSÉUÉMüQÕûlÉxÉÉ¤ÉÏSÉUÉMüQÕûlÉxÉÉ¤ÉÏSÉUÉMüQÕûlÉ AÉhÉZÉÏAÉhÉZÉÏAÉhÉZÉÏAÉhÉZÉÏ

mÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉåmÉÑUÉuÉå uÉuÉuÉuÉ SxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉ xuÉÏMüÉUhÉåxuÉÏMüÉUhÉåxuÉÏMüÉUhÉåxuÉÏMüÉUhÉå

pÉOûMåüpÉOûMåüpÉOûMåüpÉOûMåü uÉuÉuÉuÉ kÉlÉaÉUkÉlÉaÉUkÉlÉaÉUkÉlÉaÉU/ / / / aÉÑUÉZÉÏaÉÑUÉZÉÏaÉÑUÉZÉÏaÉÑUÉZÉÏ xÉqÉÉeÉÉMüQÕûlÉxÉqÉÉeÉÉMüQÕûlÉxÉqÉÉeÉÉMüQÕûlÉxÉqÉÉeÉÉMüQÕûlÉ AÉsÉåsÉåAÉsÉåsÉåAÉsÉåsÉåAÉsÉåsÉå SÉuÉåSÉuÉåSÉuÉåSÉuÉå irÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉ
EmÉÎxjÉiÉÏqÉkrÉåEmÉÎxjÉiÉÏqÉkrÉåEmÉÎxjÉiÉÏqÉkrÉåEmÉÎxjÉiÉÏqÉkrÉå rÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉ iÉîWåûlÉåiÉîWåûlÉåiÉîWåûlÉåiÉîWåûlÉå mÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏ WûÉåiÉWûÉåiÉWûÉåiÉWûÉåiÉ AÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉ rÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏ ZÉÉZÉÉZÉÉZÉÉ§§§§ÉÏ ÉÏ ÉÏ ÉÏ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

AÉSÏqÉAÉSÏqÉAÉSÏqÉAÉSÏqÉ eÉqÉÉiÉÏeÉqÉÉiÉÏeÉqÉÉiÉÏeÉqÉÉiÉÏ uÉuÉuÉuÉ zÉåiÉÏmÉÔuÉïzÉåiÉÏmÉÔuÉïzÉåiÉÏmÉÔuÉïzÉåiÉÏmÉÔuÉï xÉqÉÑSÉrÉÉÇMüQÕûlÉxÉqÉÑSÉrÉÉÇMüQÕûlÉxÉqÉÑSÉrÉÉÇMüQÕûlÉxÉqÉÑSÉrÉÉÇMüQÕûlÉ AÉsÉåsÉåAÉsÉåsÉåAÉsÉåsÉåAÉsÉåsÉå SÉuÉåSÉuÉåSÉuÉåSÉuÉå irÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉ
EmÉÎxjÉiÉÏqÉkrÉåEmÉÎxjÉiÉÏqÉkrÉåEmÉÎxjÉiÉÏqÉkrÉåEmÉÎxjÉiÉÏqÉkrÉå rÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉ UÏiÉÏlÉåUÏiÉÏlÉåUÏiÉÏlÉåUÏiÉÏlÉå mÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏmÉQûiÉÉVûhÉÏ MåüsÉåMåüsÉåMåüsÉåMåüsÉå eÉÉiÉeÉÉiÉeÉÉiÉeÉÉiÉ AÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉ rÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏrÉÉcÉÏ ZÉÉZÉÉZÉÉZÉÉ§§§§ÉÏ ÉÏ ÉÏ ÉÏ 

MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü SÉurÉÉqÉkrÉåSÉurÉÉqÉkrÉåSÉurÉÉqÉkrÉåSÉurÉÉqÉkrÉå lÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔS MåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉåMåüsÉåsÉå ¤¤¤¤ÉåÉåÉåÉå§§§§ÉÉÉÉ CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉÉxÉpÉÉxÉpÉÉxÉpÉÉ uÉÉmÉUiÉuÉÉmÉUiÉuÉÉmÉUiÉuÉÉmÉUiÉ
AxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ irÉÉÇcrÉÉqÉkrÉåirÉÉÇcrÉÉqÉkrÉåirÉÉÇcrÉÉqÉkrÉåirÉÉÇcrÉÉqÉkrÉå Wû¬ÏÇoÉ¬sÉWû¬ÏÇoÉ¬sÉWû¬ÏÇoÉ¬sÉWû¬ÏÇoÉ¬sÉ uÉÉSuÉÉSuÉÉSuÉÉS AxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉ iÉUiÉUiÉUiÉU xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ WûÏWûÏWûÏWûÏ
irÉÉirÉÉirÉÉirÉÉ irÉÉirÉÉirÉÉirÉÉ aÉÉuÉÉiÉÏsÉaÉÉuÉÉiÉÏsÉaÉÉuÉÉiÉÏsÉaÉÉuÉÉiÉÏsÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ xÉÉåoÉiÉxÉÉåoÉiÉxÉÉåoÉiÉxÉÉåoÉiÉ oÉæPûMüÉoÉæPûMüÉoÉæPûMüÉoÉæPûMüÉ bÉåFlÉbÉåFlÉbÉåFlÉbÉåFlÉ irÉÉoÉ¬sÉcÉÏirÉÉoÉ¬sÉcÉÏirÉÉoÉ¬sÉcÉÏirÉÉoÉ¬sÉcÉÏ

ÍsÉÎZÉiÉÍsÉÎZÉiÉÍsÉÎZÉiÉÍsÉÎZÉiÉ qÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏ xÉÇoÉÇÍkÉiÉÉÇlÉÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉÉÇlÉÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉÉÇlÉÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉÉÇlÉÉ MüVûuÉåsÉMüVûuÉåsÉMüVûuÉåsÉMüVûuÉåsÉ....



rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉqÉkrÉåÉqÉkrÉåÉqÉkrÉåÉqÉkrÉå uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉÇxÉÉåoÉiÉcÉWû‚üÉÇxÉÉåoÉiÉcÉWû‚üÉÇxÉÉåoÉiÉcÉWû‚üÉÇxÉÉåoÉiÉcÉ WåûWåûWåûWåû Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü kÉÉUhÉkÉÉUhÉkÉÉUhÉkÉÉUhÉ
MüUhÉÉîrÉÉÇcrÉÉMüUhÉÉîrÉÉÇcrÉÉMüUhÉÉîrÉÉÇcrÉÉMüUhÉÉîrÉÉÇcrÉÉ eÉoÉÉoÉSÉîrÉÉÇcÉÉWûÏeÉoÉÉoÉSÉîrÉÉÇcÉÉWûÏeÉoÉÉoÉSÉîrÉÉÇcÉÉWûÏeÉoÉÉoÉSÉîrÉÉÇcÉÉWûÏ ((((MüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉMüsÉqÉ 5) 5) 5) 5) 

xÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉ MåsÉåsÉÉMåsÉåsÉÉMåsÉåsÉÉMåsÉåsÉÉ AÉWåAÉWåAÉWåAÉWå

1.eÉÇaÉsÉ 1.eÉÇaÉsÉ 1.eÉÇaÉsÉ 1.eÉÇaÉsÉ 

uÉlrÉeÉÏuÉuÉlrÉeÉÏuÉuÉlrÉeÉÏuÉuÉlrÉeÉÏuÉ

2.uÉlrÉeÉÏuÉ,      2.uÉlrÉeÉÏuÉ,      2.uÉlrÉeÉÏuÉ,      2.uÉlrÉeÉÏuÉ,      

uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ xÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉ

iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ

xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü

3.uÉlÉÉÉiÉÏsÉ 3.uÉlÉÉÉiÉÏsÉ 3.uÉlÉÉÉiÉÏsÉ 3.uÉlÉÉÉiÉÏsÉ 

mÉÉhrÉÉcÉÏmÉÉhrÉÉcÉÏmÉÉhrÉÉcÉÏmÉÉhrÉÉcÉÏ

ÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉåÌPûMüÉhÉå uÉuÉuÉuÉ

mÉrÉÉïuÉUhÉÉcrÉÉmÉrÉÉïuÉUhÉÉcrÉÉmÉrÉÉïuÉUhÉÉcrÉÉmÉrÉÉïuÉUhÉÉcrÉÉ

4. 4. 4. 4. uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ

ÌlÉuÉÉxÉÏÇcÉåÌlÉuÉÉxÉÏÇcÉåÌlÉuÉÉxÉÏÇcÉåÌlÉuÉÉxÉÏÇcÉå

ÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉÌlÉuÉÉxÉxjÉÉlÉ uÉuÉuÉuÉ

xÉÉÇxMxÉÉÇxMxÉÉÇxMxÉÉÇxM××××üiÉÏMüüiÉÏMüüiÉÏMüüiÉÏMü
uÉlrÉeÉÏuÉuÉlrÉeÉÏuÉuÉlrÉeÉÏuÉuÉlrÉeÉÏuÉ

AÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉ

eÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉåeÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉåeÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉåeÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉå

xÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü

eÉÇaÉsÉÉeÉÇaÉsÉÉeÉÇaÉsÉÉeÉÇaÉsÉÉ oÉÉoÉiÉoÉÉoÉiÉoÉÉoÉiÉoÉÉoÉiÉ

aÉëÉqÉxÉpÉålÉåaÉëÉqÉxÉpÉålÉåaÉëÉqÉxÉpÉålÉåaÉëÉqÉxÉpÉålÉå

bÉåiÉsÉåsrÉÉbÉåiÉsÉåsrÉÉbÉåiÉsÉåsrÉÉbÉåiÉsÉåsrÉÉ

ÌlÉhÉïrÉÉÇcÉåÌlÉhÉïrÉÉÇcÉåÌlÉhÉïrÉÉÇcÉåÌlÉhÉïrÉÉÇcÉå mÉÉsÉlÉmÉÉsÉlÉmÉÉsÉlÉmÉÉsÉlÉ

MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

mÉrÉÉïuÉUhÉÉcrÉÉmÉrÉÉïuÉUhÉÉcrÉÉmÉrÉÉïuÉUhÉÉcrÉÉmÉrÉÉïuÉUhÉÉcrÉÉ

SØ¹ÏlÉå SØ¹ÏlÉå SØ¹ÏlÉå SØ¹ÏlÉå 

AÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉAÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉAÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉAÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉ

ÌPûMüÉhÉÉÇcÉåÌPûMüÉhÉÉÇcÉåÌPûMüÉhÉÉÇcÉåÌPûMüÉhÉÉÇcÉå

xÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

xÉÉÇxMxÉÉÇxMxÉÉÇxMxÉÉÇxM××××üiÉÏMüüiÉÏMüüiÉÏMüüiÉÏMü

AÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉ

lÉæxÉÌaÉïMülÉæxÉÌaÉïMülÉæxÉÌaÉïMülÉæxÉÌaÉïMü uÉÉUxÉÉuÉÉUxÉÉuÉÉUxÉÉuÉÉUxÉÉ

rÉÉÇcÉårÉÉÇcÉårÉÉÇcÉårÉÉÇcÉå xÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉ

MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå



xÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏxÉÍqÉiÉÏcÉÏ
MüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉåMüÉqÉå

eÉoÉÉoÉSÉîrÉÉÇcÉåeÉoÉÉoÉSÉîrÉÉÇcÉåeÉoÉÉoÉSÉîrÉÉÇcÉåeÉoÉÉoÉSÉîrÉÉÇcÉå mÉÉsÉlÉmÉÉsÉlÉmÉÉsÉlÉmÉÉsÉlÉ
MüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏ AÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉ eÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉeÉÇaÉsÉ, , , , uÉlrÉeÉÏuÉuÉlrÉeÉÏuÉuÉlrÉeÉÏuÉuÉlrÉeÉÏuÉ

uÉuÉuÉuÉ eÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉåeÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉåeÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉåeÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉå xÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉ
MüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏ aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉÉxÉpÉÉxÉpÉÉxÉpÉÉ LMüLMüLMüLMü

xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ oÉlÉuÉåsÉoÉlÉuÉåsÉoÉlÉuÉåsÉoÉlÉuÉåsÉ ((((ÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉ 4(1(X))4(1(X))4(1(X))4(1(X))

xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ xÉÇxÉÉkÉlÉÉcrÉÉxÉÇxÉÉkÉlÉÉcrÉÉxÉÇxÉÉkÉlÉÉcrÉÉxÉÇxÉÉkÉlÉÉcrÉÉ xÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉ uÉuÉuÉuÉ
urÉuÉxjÉÉmÉlÉÉxÉÉPûÏurÉuÉxjÉÉmÉlÉÉxÉÉPûÏurÉuÉxjÉÉmÉlÉÉxÉÉPûÏurÉuÉxjÉÉmÉlÉÉxÉÉPûÏ urÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉ AÉUZÉQûÉAÉUZÉQûÉAÉUZÉQûÉAÉUZÉQûÉ ((((qÉälÉåeÉqÉåÇOûqÉälÉåeÉqÉåÇOûqÉälÉåeÉqÉåÇOûqÉälÉåeÉqÉåÇOû

msÉÉlÉmsÉÉlÉmsÉÉlÉmsÉÉlÉ) ) ) ) oÉlÉuÉhÉåoÉlÉuÉhÉåoÉlÉuÉhÉåoÉlÉuÉhÉå

xÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉåxÉÍqÉiÉÏlÉå oÉlÉuÉsÉåsrÉÉoÉlÉuÉsÉåsrÉÉoÉlÉuÉsÉåsrÉÉoÉlÉuÉsÉåsrÉÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉ AÉUÉZÉŽÉsÉÉAÉUÉZÉŽÉsÉÉAÉUÉZÉŽÉsÉÉAÉUÉZÉŽÉsÉÉ
rÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉ irÉÉirÉÉirÉÉirÉÉ xÉÔcÉlÉÉÇxÉWûxÉÔcÉlÉÉÇxÉWûxÉÔcÉlÉÉÇxÉWûxÉÔcÉlÉÉÇxÉWû uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ ÌuÉpÉÉaÉÉcrÉÉÌuÉpÉÉaÉÉcrÉÉÌuÉpÉÉaÉÉcrÉÉÌuÉpÉÉaÉÉcrÉÉ xÉÔ¤qÉxÉÔ¤qÉxÉÔ¤qÉxÉÔ¤qÉ
ÌlÉrÉÉåeÉlÉÌlÉrÉÉåeÉlÉÌlÉrÉÉåeÉlÉÌlÉrÉÉåeÉlÉ AÉUÉZÉŽÉqÉkrÉåAÉUÉZÉŽÉqÉkrÉåAÉUÉZÉŽÉqÉkrÉåAÉUÉZÉŽÉqÉkrÉå xÉqÉÉÌuÉxÉqÉÉÌuÉxÉqÉÉÌuÉxÉqÉÉÌuÉ¸ ¸ ¸ ¸ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

xÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMüxÉÉqÉÑSÉrÉÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ xÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉxÉÇxÉÉkÉlÉ iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ uÉlrÉeÉÏuÉuÉlrÉeÉÏuÉuÉlrÉeÉÏuÉuÉlrÉeÉÏuÉ uÉuÉuÉuÉ
eÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉåeÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉåeÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉåeÉæuÉÌuÉÌuÉkÉiÉåcÉå xÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉxÉÇU¤ÉhÉ, , , , xÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉxÉÇuÉkÉïlÉ uÉuÉuÉuÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉurÉuÉxjÉÉmÉlÉ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå. . . . 



aÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉ, , , , EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ uÉuÉuÉuÉ ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉËUrÉxiÉËUrÉxiÉËUrÉxiÉËUrÉ xÉÍqÉiÉÏcÉÉxÉÍqÉiÉÏcÉÉxÉÍqÉiÉÏcÉÉxÉÍqÉiÉÏcÉÉ ÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉ qÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉ
lÉxÉsrÉÉxÉlÉxÉsrÉÉxÉlÉxÉsrÉÉxÉlÉxÉsrÉÉxÉ irÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉ ÌuÉUÉåkÉÉiÉÌuÉUÉåkÉÉiÉÌuÉUÉåkÉÉiÉÌuÉUÉåkÉÉiÉ AÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉ MüUiÉÉMüUiÉÉMüUiÉÉMüUiÉÉ rÉåiÉårÉåiÉårÉåiÉårÉåiÉå

aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉåcÉÉxÉpÉåcÉÉxÉpÉåcÉÉxÉpÉåcÉÉ ÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉ qÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉ lÉxÉsÉåsrÉÉlÉxÉsÉåsrÉÉlÉxÉsÉåsrÉÉlÉxÉsÉåsrÉÉ urÉ£üÏÇlÉÉurÉ£üÏÇlÉÉurÉ£üÏÇlÉÉurÉ£üÏÇlÉÉ 60 60 60 60 ÌSuÉxÉÉÇcrÉÉÌSuÉxÉÉÇcrÉÉÌSuÉxÉÉÇcrÉÉÌSuÉxÉÉÇcrÉÉ AÉiÉAÉiÉAÉiÉAÉiÉ EmÉEmÉEmÉEmÉ ÌuÉpÉÉaÉÌuÉpÉÉaÉÌuÉpÉÉaÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ
xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû AÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉ MüUiÉÉMüUiÉÉMüUiÉÉMüUiÉÉ rÉåiÉårÉåiÉårÉåiÉårÉåiÉå

aÉëÉqÉxÉpÉåÌuÉUÉåkÉÉiÉaÉëÉqÉxÉpÉåÌuÉUÉåkÉÉiÉaÉëÉqÉxÉpÉåÌuÉUÉåkÉÉiÉaÉëÉqÉxÉpÉåÌuÉUÉåkÉÉiÉ EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû

EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ ÌuÉUÉåkÉÉiÉÌuÉUÉåkÉÉiÉÌuÉUÉåkÉÉiÉÌuÉUÉåkÉÉiÉ ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû AÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉ

MüUiÉÉMüUiÉÉMüUiÉÉMüUiÉÉ rÉåiÉårÉåiÉårÉåiÉårÉåiÉå

EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû
MüUÉuÉrÉÉcÉÉMüUÉuÉrÉÉcÉÉMüUÉuÉrÉÉcÉÉMüUÉuÉrÉÉcÉÉ AÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉ AeÉÉïoÉÉoÉiÉAeÉÉïoÉÉoÉiÉAeÉÉïoÉÉoÉiÉAeÉÉïoÉÉoÉiÉ ----

EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ AÌmÉsÉÉuÉUAÌmÉsÉÉuÉUAÌmÉsÉÉuÉUAÌmÉsÉÉuÉU xÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏ MüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏ LMüLMüLMüLMü iÉÉUÏZÉiÉÉUÏZÉiÉÉUÏZÉiÉÉUÏZÉ PûUuÉÔlÉPûUuÉÔlÉPûUuÉÔlÉPûUuÉÔlÉ xÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉ
urÉ£üÏsÉÉurÉ£üÏsÉÉurÉ£üÏsÉÉurÉ£üÏsÉÉ uÉuÉuÉuÉ aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉåsÉÉxÉpÉåsÉÉxÉpÉåsÉÉxÉpÉåsÉÉ 15 15 15 15 ÌSuÉxÉÌSuÉxÉÌSuÉxÉÌSuÉxÉ AaÉÉåSUAaÉÉåSUAaÉÉåSUAaÉÉåSU sÉåZÉÏsÉåZÉÏsÉåZÉÏsÉåZÉÏ MüVûuÉåsÉMüVûuÉåsÉMüVûuÉåsÉMüVûuÉåsÉ iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ rÉÉoÉ¬sÉcÉÏrÉÉoÉ¬sÉcÉÏrÉÉoÉ¬sÉcÉÏrÉÉoÉ¬sÉcÉÏ lÉÉåOûÏxÉlÉÉåOûÏxÉlÉÉåOûÏxÉlÉÉåOûÏxÉ

aÉÉuÉÉqÉkrÉåWûÏaÉÉuÉÉqÉkrÉåWûÏaÉÉuÉÉqÉkrÉåWûÏaÉÉuÉÉqÉkrÉåWûÏ xÉÉuÉïeÉÌlÉMüxÉÉuÉïeÉÌlÉMüxÉÉuÉïeÉÌlÉMüxÉÉuÉïeÉÌlÉMü ÌPûMüÉhÉÏÌPûMüÉhÉÏÌPûMüÉhÉÏÌPûMüÉhÉÏ sÉÉuÉåsÉsÉÉuÉåsÉsÉÉuÉåsÉsÉÉuÉåsÉaÉÉuÉÉqÉkrÉåWûÏaÉÉuÉÉqÉkrÉåWûÏaÉÉuÉÉqÉkrÉåWûÏaÉÉuÉÉqÉkrÉåWûÏ xÉÉuÉïeÉÌlÉMüxÉÉuÉïeÉÌlÉMüxÉÉuÉïeÉÌlÉMüxÉÉuÉïeÉÌlÉMü ÌPûMüÉhÉÏÌPûMüÉhÉÏÌPûMüÉhÉÏÌPûMüÉhÉÏ sÉÉuÉåsÉsÉÉuÉåsÉsÉÉuÉåsÉsÉÉuÉåsÉ

EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ AÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉ SÉZÉsÉSÉZÉsÉSÉZÉsÉSÉZÉsÉ MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ bÉåDsÉbÉåDsÉbÉåDsÉbÉåDsÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ TåüOûÉVûÏsÉTåüOûÉVûÏsÉTåüOûÉVûÏsÉTåüOûÉVûÏsÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉåMüQåûxÉpÉåMüQåûxÉpÉåMüQåûxÉpÉåMüQåû
mÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏ mÉUiÉmÉUiÉmÉUiÉmÉUiÉ mÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉ....

WûÉWûÉWûÉWûÉ mÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏcÉÉmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏcÉÉmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏcÉÉmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏcÉÉ mÉëxiÉÉuÉmÉëxiÉÉuÉmÉëxiÉÉuÉmÉëxiÉÉuÉ AÉsrÉÉlÉÇiÉUAÉsrÉÉlÉÇiÉUAÉsrÉÉlÉÇiÉUAÉsrÉÉlÉÇiÉU aÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉaÉëÉqÉxÉpÉÉ 30 30 30 30 ÌSuÉxÉÉÇcrÉÉÌSuÉxÉÉÇcrÉÉÌSuÉxÉÉÇcrÉÉÌSuÉxÉÉÇcrÉÉ AÉiÉAÉiÉAÉiÉAÉiÉ oÉæPûMüoÉæPûMüoÉæPûMüoÉæPûMü oÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉoÉÉåsÉÉuÉÔlÉ
AÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉ SÉZÉsÉSÉZÉsÉSÉZÉsÉSÉZÉsÉ MüUhÉÉîrÉÉcÉåMüUhÉÉîrÉÉcÉåMüUhÉÉîrÉÉcÉåMüUhÉÉîrÉÉcÉå qWûhÉhÉåqWûhÉhÉåqWûhÉhÉåqWûhÉhÉå LåMÔülÉLåMÔülÉLåMÔülÉLåMÔülÉ bÉåDsÉbÉåDsÉbÉåDsÉbÉåDsÉ AÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉ mÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏ AÉsÉåsrÉÉAÉsÉåsrÉÉAÉsÉåsrÉÉAÉsÉåsrÉÉ
mÉëxiÉÉuÉÉuÉUmÉëxiÉÉuÉÉuÉUmÉëxiÉÉuÉÉuÉUmÉëxiÉÉuÉÉuÉU rÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉ iÉÉåiÉÉåiÉÉåiÉÉå PûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉ mÉÉUÏiÉmÉÉUÏiÉmÉÉUÏiÉmÉÉUÏiÉ MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ iÉÉåiÉÉåiÉÉåiÉÉå EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû mÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉ....

mÉësÉÇÌoÉiÉmÉësÉÇÌoÉiÉmÉësÉÇÌoÉiÉmÉësÉÇÌoÉiÉ AÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉ AeÉÉïÇlÉÉAeÉÉïÇlÉÉAeÉÉïÇlÉÉAeÉÉïÇlÉÉ oÉÉkÉÉoÉÉkÉÉoÉÉkÉÉoÉÉkÉÉ lÉlÉlÉlÉ AÉhÉiÉÉAÉhÉiÉÉAÉhÉiÉÉAÉhÉiÉÉ, , , , EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ, , , , AlrÉAlrÉAlrÉAlrÉ qÉÉaÉhÉÏSÉUÉÇcrÉÉqÉÉaÉhÉÏSÉUÉÇcrÉÉqÉÉaÉhÉÏSÉUÉÇcrÉÉqÉÉaÉhÉÏSÉUÉÇcrÉÉ
uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÌuÉwÉrÉMüWû‚üÌuÉwÉrÉMüWû‚üÌuÉwÉrÉMüWû‚üÌuÉwÉrÉMü SxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉ iÉmÉÉxÉÔlÉiÉmÉÉxÉÔlÉiÉmÉÉxÉÔlÉiÉmÉÉxÉÔlÉ uÉuÉuÉuÉ mÉQûiÉÉVÕûlÉmÉQûiÉÉVÕûlÉmÉQûiÉÉVÕûlÉmÉQûiÉÉVÕûlÉ mÉÉWûÏsÉmÉÉWûÏsÉmÉÉWûÏsÉmÉÉWûÏsÉ uÉuÉuÉuÉ iÉÉåiÉÉåiÉÉåiÉÉå xÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉ EmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉ

AÍkÉMüÉîrÉÉ²ÉUå AÍkÉMüÉîrÉÉ²ÉUå AÍkÉMüÉîrÉÉ²ÉUå AÍkÉMüÉîrÉÉ²ÉUå ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏsÉÉxÉÍqÉiÉÏsÉÉxÉÍqÉiÉÏsÉÉxÉÍqÉiÉÏsÉÉ mÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉ....

SÉålÉSÉålÉSÉålÉSÉålÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ AÍkÉMüAÍkÉMüAÍkÉMüAÍkÉMü aÉëÉqÉxÉpÉÉÇqÉkrÉåaÉëÉqÉxÉpÉÉÇqÉkrÉåaÉëÉqÉxÉpÉÉÇqÉkrÉåaÉëÉqÉxÉpÉÉÇqÉkrÉå uÉÉSuÉÉSuÉÉSuÉÉS AxÉsrÉÉxÉAxÉsrÉÉxÉAxÉsrÉÉxÉAxÉsrÉÉxÉ MüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏ aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉålÉåxÉpÉålÉåxÉpÉålÉåxÉpÉålÉå MåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉMåüsÉåsrÉÉ
AeÉÉïlÉÑxÉÉUAeÉÉïlÉÑxÉÉUAeÉÉïlÉÑxÉÉUAeÉÉïlÉÑxÉÉU ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ EmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ xuÉiÉÈxuÉiÉÈxuÉiÉÈxuÉiÉÈ AzÉÉAzÉÉAzÉÉAzÉÉ aÉëÉqÉxÉpÉÉÇcÉÏaÉëÉqÉxÉpÉÉÇcÉÏaÉëÉqÉxÉpÉÉÇcÉÏaÉëÉqÉxÉpÉÉÇcÉÏ LMüLMüLMüLMü§§§§ÉÏiÉÉÏiÉÉÏiÉÉÏiÉ oÉæPûMüoÉæPûMüoÉæPûMüoÉæPûMü oÉÉåsÉÉuÉåsÉoÉÉåsÉÉuÉåsÉoÉÉåsÉÉuÉåsÉoÉÉåsÉÉuÉåsÉ. . . . 
rÉÉiÉÔlÉrÉÉiÉÔlÉrÉÉiÉÔlÉrÉÉiÉÔlÉ eÉUeÉUeÉUeÉU 30 30 30 30 ÌSuÉxÉÉÇcrÉÌSuÉxÉÉÇcrÉÌSuÉxÉÉÇcrÉÌSuÉxÉÉÇcrÉ AÉiÉAÉiÉAÉiÉAÉiÉ mÉUxmÉUmÉUxmÉUmÉUxmÉUmÉUxmÉU xÉÇqÉiÉÏlÉåxÉÇqÉiÉÏlÉåxÉÇqÉiÉÏlÉåxÉÇqÉiÉÏlÉå iÉÉåQûaÉÉiÉÉåQûaÉÉiÉÉåQûaÉÉiÉÉåQûaÉÉ lÉlÉlÉlÉ ÌlÉbÉÉsrÉÉxÉÌlÉbÉÉsrÉÉxÉÌlÉbÉÉsrÉÉxÉÌlÉbÉÉsrÉÉxÉ aÉëÉqÉxÉpÉÉÇcÉåaÉëÉqÉxÉpÉÉÇcÉåaÉëÉqÉxÉpÉÉÇcÉåaÉëÉqÉxÉpÉÉÇcÉå qWûhÉlÉåqWûhÉlÉåqWûhÉlÉåqWûhÉlÉå

LåMÔülÉLåMÔülÉLåMÔülÉLåMÔülÉ bÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉ EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ rÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉ iÉÉåiÉÉåiÉÉåiÉÉå ÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉ SåFlÉSåFlÉSåFlÉSåFlÉ AÉSåzÉAÉSåzÉAÉSåzÉAÉSåzÉ SåDsÉSåDsÉSåDsÉSåDsÉ.  .  .  .  

aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉåcÉÉxÉpÉåcÉÉxÉpÉåcÉÉxÉpÉåcÉÉ PûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉPûUÉuÉ ÌuÉcÉÉUÉiÉÌuÉcÉÉUÉiÉÌuÉcÉÉUÉiÉÌuÉcÉÉUÉiÉ bÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉ EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ AÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉ xuÉÏMüÉUsrÉÉcÉÉxuÉÏMüÉUsrÉÉcÉÉxuÉÏMüÉUsrÉÉcÉÉxuÉÏMüÉUsrÉÉcÉÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ
iÉåiÉåiÉåiÉå TåüOûÉVûsrÉÉcÉÉTåüOûÉVûsrÉÉcÉÉTåüOûÉVûsrÉÉcÉÉTåüOûÉVûsrÉÉcÉÉ rÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉ iÉÉåiÉÉåiÉÉåiÉÉå AÉSåzÉAÉSåzÉAÉSåzÉAÉSåzÉ SåDsÉSåDsÉSåDsÉSåDsÉ. . . . 



EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏcÉÉxÉÍqÉiÉÏcÉÉxÉÍqÉiÉÏcÉÉxÉÍqÉiÉÏcÉÉ ÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉ qÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉqÉÉlrÉ lÉxÉsÉåsrÉÉlÉxÉsÉåsrÉÉlÉxÉsÉåsrÉÉlÉxÉsÉåsrÉÉ urÉ£üÏurÉ£üÏurÉ£üÏurÉ£üÏ 60 60 60 60 ÌSuÉxÉÉÇcrÉÉÌSuÉxÉÉÇcrÉÉÌSuÉxÉÉÇcrÉÉÌSuÉxÉÉÇcrÉÉ AÉiÉAÉiÉAÉiÉAÉiÉ ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ
xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû AÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉ MüUiÉÏsÉMüUiÉÏsÉMüUiÉÏsÉMüUiÉÏsÉ

ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ AÌmÉsÉÉuÉUAÌmÉsÉÉuÉUAÌmÉsÉÉuÉUAÌmÉsÉÉuÉU xÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏxÉÑlÉÉuÉhÉÏ MüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏMüUhrÉÉxÉÉPûÏ LMüLMüLMüLMü iÉÉUÏZÉiÉÉUÏZÉiÉÉUÏZÉiÉÉUÏZÉ PûUuÉÔlÉPûUuÉÔlÉPûUuÉÔlÉPûUuÉÔlÉ xÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉ
urÉ£üÏsÉÉurÉ£üÏsÉÉurÉ£üÏsÉÉurÉ£üÏsÉÉ uÉuÉuÉuÉ EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏsÉÉxÉÍqÉiÉÏsÉÉxÉÍqÉiÉÏsÉÉxÉÍqÉiÉÏsÉÉ 15 15 15 15 ÌSuÉxÉÌSuÉxÉÌSuÉxÉÌSuÉxÉ AaÉÉåSUAaÉÉåSUAaÉÉåSUAaÉÉåSU sÉåZÉÏsÉåZÉÏsÉåZÉÏsÉåZÉÏ MüVûuÉåsÉMüVûuÉåsÉMüVûuÉåsÉMüVûuÉåsÉ iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ

rÉÉoÉ¬sÉcÉÏrÉÉoÉ¬sÉcÉÏrÉÉoÉ¬sÉcÉÏrÉÉoÉ¬sÉcÉÏ lÉÉåOûÏxÉlÉÉåOûÏxÉlÉÉåOûÏxÉlÉÉåOûÏxÉ aÉÉuÉÉqÉkrÉåWûÏaÉÉuÉÉqÉkrÉåWûÏaÉÉuÉÉqÉkrÉåWûÏaÉÉuÉÉqÉkrÉåWûÏ xÉÉuÉïeÉÌlÉMüxÉÉuÉïeÉÌlÉMüxÉÉuÉïeÉÌlÉMüxÉÉuÉïeÉÌlÉMü ÌPûMüÉhÉÏÌPûMüÉhÉÏÌPûMüÉhÉÏÌPûMüÉhÉÏ sÉÉuÉåsÉsÉÉuÉåsÉsÉÉuÉåsÉsÉÉuÉåsÉ

ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ AÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉ SÉZÉsÉSÉZÉsÉSÉZÉsÉSÉZÉsÉ MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ bÉåDsÉbÉåDsÉbÉåDsÉbÉåDsÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ TåüOûÉVûÏsÉTåüOûÉVûÏsÉTåüOûÉVûÏsÉTåüOûÉVûÏsÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ EmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉEmÉÌuÉpÉÉaÉÏrÉ
xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû mÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏ mÉUiÉmÉUiÉmÉUiÉmÉUiÉ mÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉ....

ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåûxÉÍqÉiÉÏMüQåû
MüUÉuÉrÉÉcÉÉMüUÉuÉrÉÉcÉÉMüUÉuÉrÉÉcÉÉMüUÉuÉrÉÉcÉÉ AÌmÉsÉÉoÉÉoÉiÉAÌmÉsÉÉoÉÉoÉiÉAÌmÉsÉÉoÉÉoÉiÉAÌmÉsÉÉoÉÉoÉiÉ

irÉÉlÉÇiÉUirÉÉlÉÇiÉUirÉÉlÉÇiÉUirÉÉlÉÇiÉU ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ AÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉAÌmÉsÉ AeÉïAeÉïAeÉïAeÉï ÌuÉcÉÉUÉiÉÌuÉcÉÉUÉiÉÌuÉcÉÉUÉiÉÌuÉcÉÉUÉiÉ bÉåFlÉbÉåFlÉbÉåFlÉbÉåFlÉ AeÉïAeÉïAeÉïAeÉï xuÉÏMüÉUsrÉÉcÉÉxuÉÏMüÉUsrÉÉcÉÉxuÉÏMüÉUsrÉÉcÉÉxuÉÏMüÉUsrÉÉcÉÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ
TåüOûÉVûsrÉÉcÉÉTåüOûÉVûsrÉÉcÉÉTåüOûÉVûsrÉÉcÉÉTåüOûÉVûsrÉÉcÉÉ AÉSåzÉAÉSåzÉAÉSåzÉAÉSåzÉ SåDsÉSåDsÉSåDsÉSåDsÉ....

ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ xÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏ SxiÉÉuÉåeÉÉÇqÉkrÉåSxiÉÉuÉåeÉÉÇqÉkrÉåSxiÉÉuÉåeÉÉÇqÉkrÉåSxiÉÉuÉåeÉÉÇqÉkrÉå AÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMüAÉuÉzrÉMü irÉÉirÉÉirÉÉirÉÉ SÒÂxirÉÉÇxÉÉPûÏSÒÂxirÉÉÇxÉÉPûÏSÒÂxirÉÉÇxÉÉPûÏSÒÂxirÉÉÇxÉÉPûÏ SÉuÉåSÉUÉÇcÉåSÉuÉåSÉUÉÇcÉåSÉuÉåSÉUÉÇcÉåSÉuÉåSÉUÉÇcÉå uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü
SxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉSxiÉÉuÉåeÉ ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ AÍkÉMüÉUÏAÍkÉMüÉUÏAÍkÉMüÉUÏAÍkÉMüÉUÏ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ AÉrÉÑ£üÉÇMüQåûAÉrÉÑ£üÉÇMüQåûAÉrÉÑ£üÉÇMüQåûAÉrÉÑ£üÉÇMüQåû mÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉmÉÉPûuÉåsÉ....

SÉålÉSÉålÉSÉålÉSÉålÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ AÍkÉMüAÍkÉMüAÍkÉMüAÍkÉMü EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉirÉÉÇcrÉÉxÉÍqÉirÉÉÇcrÉÉxÉÍqÉirÉÉÇcrÉÉxÉÍqÉirÉÉÇcrÉÉ AÉSåzÉÉÇqÉkrÉåAÉSåzÉÉÇqÉkrÉåAÉSåzÉÉÇqÉkrÉåAÉSåzÉÉÇqÉkrÉå ÌuÉxÉÇaÉiÉÏÌuÉxÉÇaÉiÉÏÌuÉxÉÇaÉiÉÏÌuÉxÉÇaÉiÉÏ AÉRûVûsrÉÉxÉAÉRûVûsrÉÉxÉAÉRûVûsrÉÉxÉAÉRûVûsrÉÉxÉ
ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ xuÉiÉÈxuÉiÉÈxuÉiÉÈxuÉiÉÈ AzÉÉAzÉÉAzÉÉAzÉÉ EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉirÉÉÇcÉÏxÉÍqÉirÉÉÇcÉÏxÉÍqÉirÉÉÇcÉÏxÉÍqÉirÉÉÇcÉÏ LMüLMüLMüLMü§§§§ÉÏiÉÉÏiÉÉÏiÉÉÏiÉ oÉæPûMüoÉæPûMüoÉæPûMüoÉæPûMü

oÉÉåsÉÉuÉåsÉoÉÉåsÉÉuÉåsÉoÉÉåsÉÉuÉåsÉoÉÉåsÉÉuÉåsÉ. . . . rÉÉiÉÔlÉrÉÉiÉÔlÉrÉÉiÉÔlÉrÉÉiÉÔlÉ mÉUxmÉUmÉUxmÉUmÉUxmÉUmÉUxmÉU xÉÇqÉiÉxÉÇqÉiÉxÉÇqÉiÉxÉÇqÉiÉ iÉÉåQûaÉÉiÉÉåQûaÉÉiÉÉåQûaÉÉiÉÉåQûaÉÉ lÉlÉlÉlÉ ÌlÉbÉÉsrÉÉxÉÌlÉbÉÉsrÉÉxÉÌlÉbÉÉsrÉÉxÉÌlÉbÉÉsrÉÉxÉ EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉirÉÉÇcÉåxÉÍqÉirÉÉÇcÉåxÉÍqÉirÉÉÇcÉåxÉÍqÉirÉÉÇcÉå qWûhÉlÉåqWûhÉlÉåqWûhÉlÉåqWûhÉlÉå
LåMÔülÉLåMÔülÉLåMÔülÉLåMÔülÉ bÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉbÉåuÉÔlÉ ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ rÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉ iÉÉåiÉÉåiÉÉåiÉÉå ÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉ SåFlÉSåFlÉSåFlÉSåFlÉ AÉSåzÉAÉSåzÉAÉSåzÉAÉSåzÉ MüÉRåûsÉMüÉRåûsÉMüÉRåûsÉMüÉRåûsÉ.  .  .  .  

WûÉWûÉWûÉWûÉ mÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏcÉÉmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏcÉÉmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏcÉÉmÉÑlÉÌuÉïcÉÉUÉxÉÉPûÏcÉÉ mÉëxiÉÉuÉmÉëxiÉÉuÉmÉëxiÉÉuÉmÉëxiÉÉuÉ AÉsrÉÉlÉÇiÉUAÉsrÉÉlÉÇiÉUAÉsrÉÉlÉÇiÉUAÉsrÉÉlÉÇiÉU EmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉEmÉÌuÉpÉÉaÉ xiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉxiÉUÏrÉ xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ AÌmÉsÉMüirÉÉïAÌmÉsÉMüirÉÉïAÌmÉsÉMüirÉÉïAÌmÉsÉMüirÉÉï urÉ£üÏcÉåurÉ£üÏcÉåurÉ£üÏcÉåurÉ£üÏcÉå
uÉuÉuÉuÉ aÉëÉqÉxÉpÉåcÉåaÉëÉqÉxÉpÉåcÉåaÉëÉqÉxÉpÉåcÉåaÉëÉqÉxÉpÉåcÉå qWûhÉhÉåqWûhÉhÉåqWûhÉhÉåqWûhÉhÉå LåMÔülÉLåMÔülÉLåMÔülÉLåMÔülÉ AÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉ rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ mÉëxiÉÉuÉÉuÉUmÉëxiÉÉuÉÉuÉUmÉëxiÉÉuÉÉuÉUmÉëxiÉÉuÉÉuÉU ÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉÌlÉhÉïrÉ bÉåFlÉbÉåFlÉbÉåFlÉbÉåFlÉ irÉÉoÉ¬sÉirÉÉoÉ¬sÉirÉÉoÉ¬sÉirÉÉoÉ¬sÉ ÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉÎeÉsWûÉ xÉÍqÉiÉÏxÉxÉÍqÉiÉÏxÉxÉÍqÉiÉÏxÉxÉÍqÉiÉÏxÉ

MüVûuÉåsÉMüVûuÉåsÉMüVûuÉåsÉMüVûuÉåsÉ....



uÉlÉ Wû‚ü MüÉrÉ±ÉlÉÑxÉÉU ApÉrÉÉUhrÉå uÉ UÉwOíûÏrÉ
E±ÉlÉÉÇcÉå AÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉ AxÉå pÉÉaÉ uÉlrÉeÉÏuÉÉÇcrÉÉ
xÉÇuÉkÉïlÉÉxÉÉPûÏ “xÉÇMüOûaÉëxiÉxÉÇMüOûaÉëxiÉxÉÇMüOûaÉëxiÉxÉÇMüOûaÉëxiÉ/ / / / AÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉAÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉAÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉAÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉ AxÉåAxÉåAxÉåAxÉå
uÉlrÉuÉlrÉuÉlrÉuÉlrÉ eÉÏuÉÉÇcÉåeÉÏuÉÉÇcÉåeÉÏuÉÉÇcÉåeÉÏuÉÉÇcÉå uÉxÉÌiÉxjÉÉlÉuÉxÉÌiÉxjÉÉlÉuÉxÉÌiÉxjÉÉlÉuÉxÉÌiÉxjÉÉlÉ” ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ Ì¢üOûÏMüsÉÌ¢üOûÏMüsÉÌ¢üOûÏMüsÉÌ¢üOûÏMüsÉ uÉÉDsQûuÉÉDsQûuÉÉDsQûuÉÉDsQû

sÉÉDTüsÉÉDTüsÉÉDTüsÉÉDTü WäûÌoÉOûÉOûWäûÌoÉOûÉOûWäûÌoÉOûÉOûWäûÌoÉOûÉOû ((((CWH) qWûhÉÔlÉ bÉÉåÌwÉiÉ MåüsÉå
eÉÉiÉÏsÉ

xÉÇMüOûaÉëxiÉxÉÇMüOûaÉëxiÉxÉÇMüOûaÉëxiÉxÉÇMüOûaÉëxiÉ ((((AÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉAÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉAÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉAÌiÉxÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉ) ) ) ) uÉlrÉeÉÏuÉÉÇcÉåuÉlrÉeÉÏuÉÉÇcÉåuÉlrÉeÉÏuÉÉÇcÉåuÉlrÉeÉÏuÉÉÇcÉå
uÉxÉÌiÉxjÉÉlÉuÉxÉÌiÉxjÉÉlÉuÉxÉÌiÉxjÉÉlÉuÉxÉÌiÉxjÉÉlÉ/ / / / CWH qWûhÉeÉåqWûhÉeÉåqWûhÉeÉåqWûhÉeÉå MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ????

AzÉÉAzÉÉAzÉÉAzÉÉ ¤¤¤¤ÉåÉåÉåÉå§§§§ÉÉÇqÉkÉÏsÉÉÉÇqÉkÉÏsÉÉÉÇqÉkÉÏsÉÉÉÇqÉkÉÏsÉ qÉÉlÉuÉÉcrÉÉqÉÉlÉuÉÉcrÉÉqÉÉlÉuÉÉcrÉÉqÉÉlÉuÉÉcrÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉÇuÉUWû‚üÉÇuÉUWû‚üÉÇuÉUWû‚üÉÇuÉU MüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏ
mÉëqÉÉhÉÉiÉmÉëqÉÉhÉÉiÉmÉëqÉÉhÉÉiÉmÉëqÉÉhÉÉiÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ mÉÔhÉïmÉhÉåmÉÔhÉïmÉhÉåmÉÔhÉïmÉhÉåmÉÔhÉïmÉhÉå ÌlÉoÉïÇkÉÌlÉoÉïÇkÉÌlÉoÉïÇkÉÌlÉoÉïÇkÉ rÉåuÉÔrÉåuÉÔrÉåuÉÔrÉåuÉÔ zÉMüiÉÉiÉzÉMüiÉÉiÉzÉMüiÉÉiÉzÉMüiÉÉiÉ. . . . MüSÉÍcÉiÉMüSÉÍcÉiÉMüSÉÍcÉiÉMüSÉÍcÉiÉ

rÉåjÉÔlÉrÉåjÉÔlÉrÉåjÉÔlÉrÉåjÉÔlÉ sÉÉåMüÉÇcÉåsÉÉåMüÉÇcÉåsÉÉåMüÉÇcÉåsÉÉåMüÉÇcÉå ÌuÉxjÉÉmÉlÉWûÏÌuÉxjÉÉmÉlÉWûÏÌuÉxjÉÉmÉlÉWûÏÌuÉxjÉÉmÉlÉWûÏ MåüsÉåMåüsÉåMåüsÉåMåüsÉå eÉÉuÉÔeÉÉuÉÔeÉÉuÉÔeÉÉuÉÔ zÉMüiÉåzÉMüiÉåzÉMüiÉåzÉMüiÉå

mÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑ, , , , MüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏMüÉåhÉirÉÉWûÏ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü kÉÉUMüÉcrÉÉkÉÉUMüÉcrÉÉkÉÉUMüÉcrÉÉkÉÉUMüÉcrÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉÇuÉUWû‚üÉÇuÉUWû‚üÉÇuÉUWû‚üÉÇuÉU
MüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏ aÉÉå¹Ï aÉÉå¹Ï aÉÉå¹Ï aÉÉå¹Ï mÉÔhÉïmÉÔhÉïmÉÔhÉïmÉÔhÉï MåüsrÉÉÍzÉuÉÉrÉMåüsrÉÉÍzÉuÉÉrÉMåüsrÉÉÍzÉuÉÉrÉMåüsrÉÉÍzÉuÉÉrÉ ÌlÉoÉïÇkÉÌlÉoÉïÇkÉÌlÉoÉïÇkÉÌlÉoÉïÇkÉ rÉåuÉÔrÉåuÉÔrÉåuÉÔrÉåuÉÔ zÉMühÉÉUzÉMühÉÉUzÉMühÉÉUzÉMühÉÉU
lÉÉWûÏiÉlÉÉWûÏiÉlÉÉWûÏiÉlÉÉWûÏiÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ irÉÉcÉåirÉÉcÉåirÉÉcÉåirÉÉcÉå mÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉ MåüsÉåMåüsÉåMåüsÉåMåüsÉå eÉÉFeÉÉFeÉÉFeÉÉF zÉMüiÉzÉMüiÉzÉMüiÉzÉMüiÉ

lÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏ



CWH oÉlÉÌuÉhrÉÉoÉlÉÌuÉhrÉÉoÉlÉÌuÉhrÉÉoÉlÉÌuÉhrÉÉ AÉkÉÏAÉkÉÏAÉkÉÏAÉkÉÏ ZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉ aÉÉå¹Ï aÉÉå¹Ï aÉÉå¹Ï aÉÉå¹Ï mÉÔhÉïmÉÔhÉïmÉÔhÉïmÉÔhÉï MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå
oÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMü AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû

uÉlrÉuÉlrÉuÉlrÉuÉlrÉ mÉëÉhrÉÉÇcrÉÉmÉëÉhrÉÉÇcrÉÉmÉëÉhrÉÉÇcrÉÉmÉëÉhrÉÉÇcrÉÉ eÉÏuÉÉsÉÉeÉÏuÉÉsÉÉeÉÏuÉÉsÉÉeÉÏuÉÉsÉÉ uÉuÉuÉuÉ irÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉ uÉxÉiÉÏxjÉÉlÉÉsÉÉuÉxÉiÉÏxjÉÉlÉÉsÉÉuÉxÉiÉÏxjÉÉlÉÉsÉÉuÉxÉiÉÏxjÉÉlÉÉsÉÉ eÉÇaÉsÉuÉÉxÉÏrÉÉÇcÉÏeÉÇaÉsÉuÉÉxÉÏrÉÉÇcÉÏeÉÇaÉsÉuÉÉxÉÏrÉÉÇcÉÏeÉÇaÉsÉuÉÉxÉÏrÉÉÇcÉÏ
MMMM××××üiÉÏüiÉÏüiÉÏüiÉÏ uÉuÉuÉuÉ irÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üÉÇqÉÑVåûWû‚üÉÇqÉÑVåûWû‚üÉÇqÉÑVåûWû‚üÉÇqÉÑVåû MükÉÏWûÏMükÉÏWûÏMükÉÏWûÏMükÉÏWûÏ pÉÂlÉpÉÂlÉpÉÂlÉpÉÂlÉ lÉlÉlÉlÉ ÌlÉbÉhÉÉUÉÌlÉbÉhÉÉUÉÌlÉbÉhÉÉUÉÌlÉbÉhÉÉUÉ kÉÉåMüÉkÉÉåMüÉkÉÉåMüÉkÉÉåMüÉ

mÉÉåWûcÉiÉmÉÉåWûcÉiÉmÉÉåWûcÉiÉmÉÉåWûcÉiÉ AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû AxÉåAxÉåAxÉåAxÉå zÉÉxzÉÉxzÉÉxzÉÉx§§§§ÉÏrÉÉÏrÉÉÏrÉÉÏrÉ uÉuÉuÉuÉ xÉZÉÉåsÉxÉZÉÉåsÉxÉZÉÉåsÉxÉZÉÉåsÉ AÉprÉÉxÉÉ²ÉUå AÉprÉÉxÉÉ²ÉUå AÉprÉÉxÉÉ²ÉUå AÉprÉÉxÉÉ²ÉUå ÍxÉÍxÉÍxÉÍxÉ® ® ® ® MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

AxÉåAxÉåAxÉåAxÉå ¤¤¤¤ÉåÉåÉåÉå§§§§ÉÉÉÉ bÉÉåwÉÏiÉbÉÉåwÉÏiÉbÉÉåwÉÏiÉbÉÉåwÉÏiÉ MüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉMüUhrÉÉcrÉÉ ÌPûMüÉhÉÉiÉÏsÉÌPûMüÉhÉÉiÉÏsÉÌPûMüÉhÉÉiÉÏsÉÌPûMüÉhÉÉiÉÏsÉ xÉuÉïxÉuÉïxÉuÉïxÉuÉï uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ WûMMüWûMMüWûMMüWûMMü qÉÉlrÉiÉåcÉÏqÉÉlrÉiÉåcÉÏqÉÉlrÉiÉåcÉÏqÉÉlrÉiÉåcÉÏ uÉuÉuÉuÉ
iÉåiÉåiÉåiÉå WûMMüWûMMüWûMMüWûMMü eÉÇaÉsÉuÉÉxÉÏrÉÉÇlÉÉeÉÇaÉsÉuÉÉxÉÏrÉÉÇlÉÉeÉÇaÉsÉuÉÉxÉÏrÉÉÇlÉÉeÉÇaÉsÉuÉÉxÉÏrÉÉÇlÉÉ SåhrÉÉcÉÏSåhrÉÉcÉÏSåhrÉÉcÉÏSåhrÉÉcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉ mÉÔhÉïmÉÔhÉïmÉÔhÉïmÉÔhÉï MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå

AzÉÉAzÉÉAzÉÉAzÉÉ ¤¤¤¤ÉåÉåÉåÉå§§§§ÉÉiÉÉÉiÉÉÉiÉÉÉiÉ uÉlrÉuÉlrÉuÉlrÉuÉlrÉ mÉëÉhÉÏmÉëÉhÉÏmÉëÉhÉÏmÉëÉhÉÏ uÉuÉuÉuÉ qÉÉlÉuÉqÉÉlÉuÉqÉÉlÉuÉqÉÉlÉuÉ LMüLMüLMüLMü§§§§ÉÉÉÉ UWÔ UWÔ UWÔ UWÔ zÉMüiÉzÉMüiÉzÉMüiÉzÉMüiÉ lÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏ
AzÉÉxÉÉUZÉåAzÉÉxÉÉUZÉåAzÉÉxÉÉUZÉåAzÉÉxÉÉUZÉå ÌlÉwMüwÉïÌlÉwMüwÉïÌlÉwMüwÉïÌlÉwMüwÉï UÉerÉzÉÉxÉlÉÉlÉåUÉerÉzÉÉxÉlÉÉlÉåUÉerÉzÉÉxÉlÉÉlÉåUÉerÉzÉÉxÉlÉÉlÉå MüÉRûsÉåsÉåMüÉRûsÉåsÉåMüÉRûsÉåsÉåMüÉRûsÉåsÉå AxÉsrÉÉxÉAxÉsrÉÉxÉAxÉsrÉÉxÉAxÉsrÉÉxÉ

CWH oÉlÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏoÉlÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏoÉlÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏoÉlÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ AaÉÉåSUAaÉÉåSUAaÉÉåSUAaÉÉåSU aÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉaÉëÉqÉ xÉpÉåcÉÏxÉpÉåcÉÏxÉpÉåcÉÏxÉpÉåcÉÏ sÉåZÉÏsÉåZÉÏsÉåZÉÏsÉåZÉÏ xÉÇqÉiÉÏxÉÇqÉiÉÏxÉÇqÉiÉÏxÉÇqÉiÉÏ bÉåhÉåbÉåhÉåbÉåhÉåbÉåhÉå

AzÉÉxÉÉUZÉåAzÉÉxÉÉUZÉåAzÉÉxÉÉUZÉåAzÉÉxÉÉUZÉå ÌlÉwMüwÉïÌlÉwMüwÉïÌlÉwMüwÉïÌlÉwMüwÉï UÉerÉzÉÉxÉlÉÉlÉåUÉerÉzÉÉxÉlÉÉlÉåUÉerÉzÉÉxÉlÉÉlÉåUÉerÉzÉÉxÉlÉÉlÉå MüÉRûsÉåsÉåMüÉRûsÉåsÉåMüÉRûsÉåsÉåMüÉRûsÉåsÉå AxÉsrÉÉxÉAxÉsrÉÉxÉAxÉsrÉÉxÉAxÉsrÉÉxÉ

mÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉ AÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉ iÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉU MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ irÉÉcÉÏirÉÉcÉÏirÉÉcÉÏirÉÉcÉÏ qÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏ sÉÉåMüÉÇlÉÉsÉÉåMüÉÇlÉÉsÉÉåMüÉÇlÉÉsÉÉåMüÉÇlÉÉ SåhÉåSåhÉåSåhÉåSåhÉå. . . . WûÉWûÉWûÉWûÉ
AÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉAÉUÉZÉQûÉ irÉÉirÉÉirÉÉirÉÉ xÉqÉÑSÉrÉÉÇlÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉÇlÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉÇlÉÉxÉqÉÑSÉrÉÉÇlÉÉ ÌlÉÍ¶ÉiÉÌlÉÍ¶ÉiÉÌlÉÍ¶ÉiÉÌlÉÍ¶ÉiÉ AzÉÉAzÉÉAzÉÉAzÉÉ EmÉeÉÏÌuÉMüÉEmÉeÉÏÌuÉMüÉEmÉeÉÏÌuÉMüÉEmÉeÉÏÌuÉMüÉ mÉÑUuÉhÉÉUÉmÉÑUuÉhÉÉUÉmÉÑUuÉhÉÉUÉmÉÑUuÉhÉÉUÉ iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ
MåÇüSìMåÇüSìMåÇüSìMåÇüSì xÉUMüÉUcÉåxÉUMüÉUcÉåxÉUMüÉUcÉåxÉUMüÉUcÉå mÉÑlÉuÉïxÉlÉÉcÉåmÉÑlÉuÉïxÉlÉÉcÉåmÉÑlÉuÉïxÉlÉÉcÉåmÉÑlÉuÉïxÉlÉÉcÉå ÌlÉUÌlÉUÉVåûÌlÉUÌlÉUÉVåûÌlÉUÌlÉUÉVåûÌlÉUÌlÉUÉVåû MüÉrÉSåMüÉrÉSåMüÉrÉSåMüÉrÉSå uÉuÉuÉuÉ kÉÉåUhÉåkÉÉåUhÉåkÉÉåUhÉåkÉÉåUhÉå rÉÉÇcÉÉrÉÉÇcÉÉrÉÉÇcÉÉrÉÉÇcÉÉ rÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉrÉÉåarÉ

uÉÉmÉUuÉÉmÉUuÉÉmÉUuÉÉmÉU MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ xÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉ xÉqÉÑSÉrÉÉÇcÉÏxÉqÉÑSÉrÉÉÇcÉÏxÉqÉÑSÉrÉÉÇcÉÏxÉqÉÑSÉrÉÉÇcÉÏ aÉUeÉaÉUeÉaÉUeÉaÉUeÉ pÉÉaÉuÉhÉÉUÉpÉÉaÉuÉhÉÉUÉpÉÉaÉuÉhÉÉUÉpÉÉaÉuÉhÉÉUÉ AxÉÉuÉÉAxÉÉuÉÉAxÉÉuÉÉAxÉÉuÉÉ....

mÉÑlÉuÉïxÉlÉÉxÉÉPûÏcÉåmÉÑlÉuÉïxÉlÉÉxÉÉPûÏcÉåmÉÑlÉuÉïxÉlÉÉxÉÉPûÏcÉåmÉÑlÉuÉïxÉlÉÉxÉÉPûÏcÉå ¤¤¤¤ÉåÉåÉåÉå§§§§ÉÉÉÉ ÌlÉÍ¶ÉiÉÌlÉÍ¶ÉiÉÌlÉÍ¶ÉiÉÌlÉÍ¶ÉiÉ MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå AÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉ mÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉ uÉuÉuÉuÉ irÉÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉirÉÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉirÉÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉirÉÉxÉÇoÉÇkÉÏiÉ
xÉuÉïxÉuÉïxÉuÉïxÉuÉï oÉÉoÉÏÇoÉ¬sÉoÉÉoÉÏÇoÉ¬sÉoÉÉoÉÏÇoÉ¬sÉoÉÉoÉÏÇoÉ¬sÉ xÉÇmÉÔhÉïxÉÇmÉÔhÉïxÉÇmÉÔhÉïxÉÇmÉÔhÉï qÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏ aÉëÉqÉxÉpÉåsÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåsÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåsÉÉaÉëÉqÉxÉpÉåsÉÉ SåFlÉSåFlÉSåFlÉSåFlÉ sÉåZÉÏsÉåZÉÏsÉåZÉÏsÉåZÉÏ xÉÇqÉiÉÏxÉÇqÉiÉÏxÉÇqÉiÉÏxÉÇqÉiÉÏ bÉåhÉåbÉåhÉåbÉåhÉåbÉåhÉå

oÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMüoÉÇkÉlÉMüÉUMü AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû....

mÉÑlÉuÉïxÉlÉÉcrÉÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉÉcrÉÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉÉcrÉÉmÉÑlÉuÉïxÉlÉÉcrÉÉ AÉUÉZÉŽÉmÉëqÉÉhÉåAÉUÉZÉŽÉmÉëqÉÉhÉåAÉUÉZÉŽÉmÉëqÉÉhÉåAÉUÉZÉŽÉmÉëqÉÉhÉå mÉrÉÉïrÉÏmÉrÉÉïrÉÏmÉrÉÉïrÉÏmÉrÉÉïrÉÏ eÉÍqÉlÉÏeÉÍqÉlÉÏeÉÍqÉlÉÏeÉÍqÉlÉÏ uÉuÉuÉuÉ CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU xÉÉåDxÉÉåDxÉÉåDxÉÉåD xÉÑÌuÉkÉÉxÉÑÌuÉkÉÉxÉÑÌuÉkÉÉxÉÑÌuÉkÉÉ
ÌSsrÉÉÍzÉuÉÉrÉÌSsrÉÉÍzÉuÉÉrÉÌSsrÉÉÍzÉuÉÉrÉÌSsrÉÉÍzÉuÉÉrÉ MüÉåhÉÉsÉÉWûÏMüÉåhÉÉsÉÉWûÏMüÉåhÉÉsÉÉWûÏMüÉåhÉÉsÉÉWûÏ ÌuÉxjÉÉÌmÉiÉÌuÉxjÉÉÌmÉiÉÌuÉxjÉÉÌmÉiÉÌuÉxjÉÉÌmÉiÉ MåüsÉåMåüsÉåMåüsÉåMåüsÉå eÉÉhÉÉUeÉÉhÉÉUeÉÉhÉÉUeÉÉhÉÉU lÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏ....



mÉrÉÉïuÉUhÉmÉrÉÉïuÉUhÉmÉrÉÉïuÉUhÉmÉrÉÉïuÉUhÉ uÉuÉuÉuÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ qÉÇqÉÇqÉÇqÉÇ§§§§ÉÉsÉrÉÉÉsÉrÉÉÉsÉrÉÉÉsÉrÉ WåûWåûWåûWåû xÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉ iÉ¥ÉiÉ¥ÉiÉ¥ÉiÉ¥É xÉÍqÉiÉÏzÉÏxÉÍqÉiÉÏzÉÏxÉÍqÉiÉÏzÉÏxÉÍqÉiÉÏzÉÏ ZÉÑsrÉÉZÉÑsrÉÉZÉÑsrÉÉZÉÑsrÉÉ cÉcÉÉïcÉcÉÉïcÉcÉÉïcÉcÉÉï uÉuÉuÉuÉ
xÉssÉÉqÉxÉsÉiÉxÉssÉÉqÉxÉsÉiÉxÉssÉÉqÉxÉsÉiÉxÉssÉÉqÉxÉsÉiÉ MüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉMüÂlÉ CWH cÉÏcÉÏcÉÏcÉÏ ÌlÉuÉQûÌlÉuÉQûÌlÉuÉQûÌlÉuÉQû MüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉMüUåsÉ

mÉrÉÉïuÉUhÉmÉrÉÉïuÉUhÉmÉrÉÉïuÉUhÉmÉrÉÉïuÉUhÉ uÉuÉuÉuÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ qÉÇqÉÇqÉÇqÉÇ§§§§ÉÉsÉrÉÉÉsÉrÉÉÉsÉrÉÉÉsÉrÉ WåûWåûWåûWåû xÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉxÉÇoÉÇÍkÉiÉ pÉÉaÉÉiÉÏsÉpÉÉaÉÉiÉÏsÉpÉÉaÉÉiÉÏsÉpÉÉaÉÉiÉÏsÉ xjÉÉÌlÉMüxjÉÉÌlÉMüxjÉÉÌlÉMüxjÉÉÌlÉMü iÉ¥ÉÉÇcÉÉiÉ¥ÉÉÇcÉÉiÉ¥ÉÉÇcÉÉiÉ¥ÉÉÇcÉÉ uÉuÉuÉuÉ AÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏ
qÉÇqÉÇqÉÇqÉÇ§§§§ÉÉsÉrÉÉcÉåÉÉsÉrÉÉcÉåÉÉsÉrÉÉcÉåÉÉsÉrÉÉcÉå mÉëÌiÉÌlÉkÉÏÇcÉÉmÉëÌiÉÌlÉkÉÏÇcÉÉmÉëÌiÉÌlÉkÉÏÇcÉÉmÉëÌiÉÌlÉkÉÏÇcÉÉ xÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉxÉqÉÉuÉåzÉ AxÉsÉåsÉÏAxÉsÉåsÉÏAxÉsÉåsÉÏAxÉsÉåsÉÏ iÉ¥ÉiÉ¥ÉiÉ¥ÉiÉ¥É xÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏxÉÍqÉiÉÏ oÉlÉuÉåsÉoÉlÉuÉåsÉoÉlÉuÉåsÉoÉlÉuÉåsÉ

CWH oÉlÉÌuÉhrÉÉcÉÏoÉlÉÌuÉhrÉÉcÉÏoÉlÉÌuÉhrÉÉcÉÏoÉlÉÌuÉhrÉÉcÉÏ mÉëmÉëmÉëmÉëÌ¢ürÉÉÌ¢ürÉÉÌ¢ürÉÉÌ¢ürÉÉ MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ AÉWå?ûAÉWå?ûAÉWå?ûAÉWå?û

uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉqÉkrÉåÉqÉkrÉåÉqÉkrÉåÉqÉkrÉå CWH oÉlÉÌuÉhrÉÉcrÉÉoÉlÉÌuÉhrÉÉcrÉÉoÉlÉÌuÉhrÉÉcrÉÉoÉlÉÌuÉhrÉÉcrÉÉ mÉëÌ¢ürÉÉÇÌuÉwÉrÉÏmÉëÌ¢ürÉÉÇÌuÉwÉrÉÏmÉëÌ¢ürÉÉÇÌuÉwÉrÉÏmÉëÌ¢ürÉÉÇÌuÉwÉrÉÏ xÉÌuÉxiÉUxÉÌuÉxiÉUxÉÌuÉxiÉUxÉÌuÉxiÉU
qÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏqÉÉÌWûiÉÏ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ qÉÉaÉïSzÉïMüqÉÉaÉïSzÉïMüqÉÉaÉïSzÉïMüqÉÉaÉïSzÉïMü xÉÔcÉlÉÉxÉÔcÉlÉÉxÉÔcÉlÉÉxÉÔcÉlÉÉ ÌSsÉåsrÉÉÌSsÉåsrÉÉÌSsÉåsrÉÉÌSsÉåsrÉÉ lÉÉWûÏiÉlÉÉWûÏiÉlÉÉWûÏiÉlÉÉWûÏiÉ qÉÉqÉÉqÉÉqÉÉ§§§§ÉÉÉÉ rÉÉqÉkrÉårÉÉqÉkrÉårÉÉqÉkrÉårÉÉqÉkrÉå

ZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉZÉÉsÉÏsÉ iÉÏlÉiÉÏlÉiÉÏlÉiÉÏlÉ OûmmÉåOûmmÉåOûmmÉåOûmmÉå lÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔSlÉqÉÔS MüUhrÉÉiÉMüUhrÉÉiÉMüUhrÉÉiÉMüUhrÉÉiÉ AÉsÉåAÉsÉåAÉsÉåAÉsÉå AÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉAÉWåûiÉ

mÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑ WûÏWûÏWûÏWûÏ xÉuÉïxÉuÉïxÉuÉïxÉuÉï mÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉ xÉUMüÉUlÉåxÉUMüÉUlÉåxÉUMüÉUlÉåxÉUMüÉUlÉå
ÌSsÉåsrÉÉÌSsÉåsrÉÉÌSsÉåsrÉÉÌSsÉåsrÉÉ qÉÉaÉïSzÉïMüqÉÉaÉïSzÉïMüqÉÉaÉïSzÉïMüqÉÉaÉïSzÉïMü xÉÔcÉlÉÉxÉÔcÉlÉÉxÉÔcÉlÉÉxÉÔcÉlÉÉ ((((aÉÉDQûsÉÉDlxÉaÉÉDQûsÉÉDlxÉaÉÉDQûsÉÉDlxÉaÉÉDQûsÉÉDlxÉ) ) ) ) 

oÉlÉuÉsrÉÉÍzÉuÉÉrÉoÉlÉuÉsrÉÉÍzÉuÉÉrÉoÉlÉuÉsrÉÉÍzÉuÉÉrÉoÉlÉuÉsrÉÉÍzÉuÉÉrÉ xmÉ¹ xmÉ¹ xmÉ¹ xmÉ¹ WûÉåiÉWûÉåiÉWûÉåiÉWûÉåiÉ lÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏ. . . . iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ AzÉÉAzÉÉAzÉÉAzÉÉ
mÉëMüÉUcÉÏmÉëMüÉUcÉÏmÉëMüÉUcÉÏmÉëMüÉUcÉÏ qÉÉaÉïSzÉïMüqÉÉaÉïSzÉïMüqÉÉaÉïSzÉïMüqÉÉaÉïSzÉïMü xÉÔcÉlÉÉxÉÔcÉlÉÉxÉÔcÉlÉÉxÉÔcÉlÉÉ oÉlÉuÉhrÉÉcÉÏoÉlÉuÉhrÉÉcÉÏoÉlÉuÉhrÉÉcÉÏoÉlÉuÉhrÉÉcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ

uÉuÉuÉuÉ mÉrÉÉïuÉUhÉmÉrÉÉïuÉUhÉmÉrÉÉïuÉUhÉmÉrÉÉïuÉUhÉ qÉÇqÉÇqÉÇqÉÇ§§§§ÉÉsÉrÉÉqÉkrÉåÉÉsÉrÉÉqÉkrÉåÉÉsÉrÉÉqÉkrÉåÉÉsÉrÉÉqÉkrÉå AeÉÔlÉWûÏAeÉÔlÉWûÏAeÉÔlÉWûÏAeÉÔlÉWûÏ cÉÉsÉÔcÉÉsÉÔcÉÉsÉÔcÉÉsÉÔ AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû. . . . 
irÉÉqÉÑVåûirÉÉqÉÑVåûirÉÉqÉÑVåûirÉÉqÉÑVåû rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ qÉÉaÉïSzÉïMüqÉÉaÉïSzÉïMüqÉÉaÉïSzÉïMüqÉÉaÉïSzÉïMü xÉÔcÉlÉÉxÉÔcÉlÉÉxÉÔcÉlÉÉxÉÔcÉlÉÉ AÉsrÉÉÍzÉuÉÉrÉAÉsrÉÉÍzÉuÉÉrÉAÉsrÉÉÍzÉuÉÉrÉAÉsrÉÉÍzÉuÉÉrÉ MüÉåPåûWûÏMüÉåPåûWûÏMüÉåPåûWûÏMüÉåPåûWûÏ

CWH oÉlÉuÉhrÉÉcÉÏoÉlÉuÉhrÉÉcÉÏoÉlÉuÉhrÉÉcÉÏoÉlÉuÉhrÉÉcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉ
cÉÉsÉuÉhÉåcÉÉsÉuÉhÉåcÉÉsÉuÉhÉåcÉÉsÉuÉhÉå oÉUÉåoÉUoÉUÉåoÉUoÉUÉåoÉUoÉUÉåoÉU lÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏlÉÉWûÏ

ÌlÉuÉQûsÉåsrÉÉÌlÉuÉQûsÉåsrÉÉÌlÉuÉQûsÉåsrÉÉÌlÉuÉQûsÉåsrÉÉ CWH cÉÏcÉÏcÉÏcÉÏ zÉåuÉOûcÉÏzÉåuÉOûcÉÏzÉåuÉOûcÉÏzÉåuÉOûcÉÏ AÍkÉxÉÔcÉlÉÉAÍkÉxÉÔcÉlÉÉAÍkÉxÉÔcÉlÉÉAÍkÉxÉÔcÉlÉÉ MüÉRûsÉÏMüÉRûsÉÏMüÉRûsÉÏMüÉRûsÉÏ eÉÉDsÉeÉÉDsÉeÉÉDsÉeÉÉDsÉ



uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü MüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉ WûÉWûÉWûÉWûÉ AÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏ uÉuÉuÉuÉ eÉÇaÉsÉÉuÉUeÉÇaÉsÉÉuÉUeÉÇaÉsÉÉuÉUeÉÇaÉsÉÉuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉAuÉsÉÇoÉÔlÉAuÉsÉÇoÉÔlÉAuÉsÉÇoÉÔlÉ AxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉAxÉhÉÉîrÉÉ CiÉUCiÉUCiÉUCiÉU mÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMümÉÉUÇmÉÉUÏMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ ÌlÉuÉÉxÉÏÇcrÉÉÌlÉuÉÉxÉÏÇcrÉÉÌlÉuÉÉxÉÏÇcrÉÉÌlÉuÉÉxÉÏÇcrÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ

Wû‚üÉÇlÉÉWû‚üÉÇlÉÉWû‚üÉÇlÉÉWû‚üÉÇlÉÉ MüÉrÉSåzÉÏUMüÉrÉSåzÉÏUMüÉrÉSåzÉÏUMüÉrÉSåzÉÏU qÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉqÉÉlrÉiÉÉ SåhrÉÉxÉÉPûÏcÉÉSåhrÉÉxÉÉPûÏcÉÉSåhrÉÉxÉÉPûÏcÉÉSåhrÉÉxÉÉPûÏcÉÉ MüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉ AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû. . . . uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü MüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉ, 2006, , 2006, , 2006, , 2006, ÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉ 2008  2008  2008  2008  uÉuÉuÉuÉ

xÉÑkÉÉUÏiÉxÉÑkÉÉUÏiÉxÉÑkÉÉUÏiÉxÉÑkÉÉUÏiÉ ÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉÌlÉrÉqÉ 2012 2012 2012 2012 rÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉrÉÉÇcrÉÉ iÉUiÉÑSÏÇlÉÉiÉUiÉÑSÏÇlÉÉiÉUiÉÑSÏÇlÉÉiÉUiÉÑSÏÇlÉÉ uÉuÉuÉuÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü qÉÉlrÉiÉåcrÉÉqÉÉlrÉiÉåcrÉÉqÉÉlrÉiÉåcrÉÉqÉÉlrÉiÉåcrÉÉ mÉëÌ¢ürÉÉÇlÉÉmÉëÌ¢ürÉÉÇlÉÉmÉëÌ¢ürÉÉÇlÉÉmÉëÌ¢ürÉÉÇlÉÉ xÉÉåmrÉÉxÉÉåmrÉÉxÉÉåmrÉÉxÉÉåmrÉÉ pÉÉwÉåqÉkrÉåpÉÉwÉåqÉkrÉåpÉÉwÉåqÉkrÉåpÉÉwÉåqÉkrÉå qÉÉÇQûhrÉÉcÉÉqÉÉÇQûhrÉÉcÉÉqÉÉÇQûhrÉÉcÉÉqÉÉÇQûhrÉÉcÉÉ

eÉÉxiÉÏiÉeÉÉxiÉÏiÉeÉÉxiÉÏiÉeÉÉxiÉÏiÉ eÉÉxiÉeÉÉxiÉeÉÉxiÉeÉÉxiÉ mÉërÉ¦ÉmÉërÉ¦ÉmÉërÉ¦ÉmÉërÉ¦É rÉÉrÉÉrÉÉrÉÉ mÉÑÎxiÉMåüqÉkrÉåmÉÑÎxiÉMåüqÉkrÉåmÉÑÎxiÉMåüqÉkrÉåmÉÑÎxiÉMåüqÉkrÉå MåüsÉÉMåüsÉÉMåüsÉÉMåüsÉÉ aÉåsÉÉaÉåsÉÉaÉåsÉÉaÉåsÉÉ AÉWåAÉWåAÉWåAÉWå. . . . iÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉiÉxÉåcÉ WûÏWûÏWûÏWûÏ mÉÑÎxiÉMüÉmÉÑÎxiÉMüÉmÉÑÎxiÉMüÉmÉÑÎxiÉMüÉ iÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉU MüUiÉÉlÉÉMüUiÉÉlÉÉMüUiÉÉlÉÉMüUiÉÉlÉÉ AÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏAÉÌSuÉÉxÉÏ

qÉÇqÉÇqÉÇqÉÇ§§§§ÉÉsÉrÉÉÉsÉrÉÉÉsÉrÉÉÉsÉrÉ, , , , pÉÉUiÉpÉÉUiÉpÉÉUiÉpÉÉUiÉ xÉUMüÉUxÉUMüÉUxÉUMüÉUxÉUMüÉU , , , , rÉÉÇlÉÏrÉÉÇlÉÏrÉÉÇlÉÏrÉÉÇlÉÏ MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉ MüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏ iÉUiÉÔSÏÇoÉ¬sÉiÉUiÉÔSÏÇoÉ¬sÉiÉUiÉÔSÏÇoÉ¬sÉiÉUiÉÔSÏÇoÉ¬sÉ uÉåVûÉåuÉåVûÏuÉåVûÉåuÉåVûÏuÉåVûÉåuÉåVûÏuÉåVûÉåuÉåVûÏ ÌSsÉåsrÉÉÌSsÉåsrÉÉÌSsÉåsrÉÉÌSsÉåsrÉÉ xmÉ¹ÏMüUhÉÉÇcÉÉWûÏ xmÉ¹ÏMüUhÉÉÇcÉÉWûÏ xmÉ¹ÏMüUhÉÉÇcÉÉWûÏ xmÉ¹ÏMüUhÉÉÇcÉÉWûÏ 

AÉkÉÉUAÉkÉÉUAÉkÉÉUAÉkÉÉU bÉåhrÉÉiÉbÉåhrÉÉiÉbÉåhrÉÉiÉbÉåhrÉÉiÉ AÉsÉÉAÉsÉÉAÉsÉÉAÉsÉÉ AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû. . . . eÉåhÉåMüÂlÉeÉåhÉåMüÂlÉeÉåhÉåMüÂlÉeÉåhÉåMüÂlÉ xjÉÉÌlÉMüxjÉÉÌlÉMüxjÉÉÌlÉMüxjÉÉÌlÉMü uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ ÌlÉuÉÉxÉÏÇlÉÉÌlÉuÉÉxÉÏÇlÉÉÌlÉuÉÉxÉÏÇlÉÉÌlÉuÉÉxÉÏÇlÉÉ uÉuÉuÉuÉ irÉÉÇcrÉÉxÉÉåoÉiÉirÉÉÇcrÉÉxÉÉåoÉiÉirÉÉÇcrÉÉxÉÉåoÉiÉirÉÉÇcrÉÉxÉÉåoÉiÉ MüÉqÉMüÉqÉMüÉqÉMüÉqÉ MüUhÉÉîrÉÉMüUhÉÉîrÉÉMüUhÉÉîrÉÉMüUhÉÉîrÉÉ ÌuÉÌuÉkÉÌuÉÌuÉkÉÌuÉÌuÉkÉÌuÉÌuÉkÉ

xÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏ uÉuÉuÉuÉ ÌoÉaÉUÌoÉaÉUÌoÉaÉUÌoÉaÉU xÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏxÉUMüÉUÏ xÉÇxjÉÉxÉÇxjÉÉxÉÇxjÉÉxÉÇxjÉÉ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ xÉÇbÉOûlÉÉÇlÉÉxÉÇbÉOûlÉÉÇlÉÉxÉÇbÉOûlÉÉÇlÉÉxÉÇbÉOûlÉÉÇlÉÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü MüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉ xÉqÉeÉhÉåxÉqÉeÉhÉåxÉqÉeÉhÉåxÉqÉeÉhÉå uÉuÉuÉuÉ irÉÉcÉÏirÉÉcÉÏirÉÉcÉÏirÉÉcÉÏ AÇqÉsÉoÉeÉÉuÉhÉÏAÇqÉsÉoÉeÉÉuÉhÉÏAÇqÉsÉoÉeÉÉuÉhÉÏAÇqÉsÉoÉeÉÉuÉhÉÏ

MüUhÉåMüUhÉåMüUhÉåMüUhÉå MüÉqÉÏMüÉqÉÏMüÉqÉÏMüÉqÉÏ qÉSiÉqÉSiÉqÉSiÉqÉSiÉ WûÉåDsÉWûÉåDsÉWûÉåDsÉWûÉåDsÉ. . . . rÉÉqÉkrÉårÉÉqÉkrÉårÉÉqÉkrÉårÉÉqÉkrÉå AlÉÉuÉkÉÉlÉÉlÉåAlÉÉuÉkÉÉlÉÉlÉåAlÉÉuÉkÉÉlÉÉlÉåAlÉÉuÉkÉÉlÉÉlÉå MüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏMüÉWûÏ §§§§ÉÑOûÏÉÑOûÏÉÑOûÏÉÑOûÏ ÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉÌMÇüuÉÉ cÉÑMüÉcÉÑMüÉcÉÑMüÉcÉÑMüÉ UÉWÕûlÉUÉWÕûlÉUÉWÕûlÉUÉWÕûlÉ aÉåsrÉÉaÉåsrÉÉaÉåsrÉÉaÉåsrÉÉ AxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉAxÉiÉÏsÉ iÉUiÉUiÉUiÉU MMMM××××ümÉrÉÉümÉrÉÉümÉrÉÉümÉrÉÉ

AÉqWûÉÇxÉAÉqWûÉÇxÉAÉqWûÉÇxÉAÉqWûÉÇxÉ irÉÉoÉ¬sÉirÉÉoÉ¬sÉirÉÉoÉ¬sÉirÉÉoÉ¬sÉ MüVûuÉÉuÉåMüVûuÉÉuÉåMüVûuÉÉuÉåMüVûuÉÉuÉå MüÐMüÐMüÐMüÐ eÉåhÉåMüÂlÉeÉåhÉåMüÂlÉeÉåhÉåMüÂlÉeÉåhÉåMüÂlÉ irÉÉirÉÉirÉÉirÉÉ SÒÂxiÉSÒÂxiÉSÒÂxiÉSÒÂxiÉ MüUiÉÉMüUiÉÉMüUiÉÉMüUiÉÉ rÉåiÉÏsÉrÉåiÉÏsÉrÉåiÉÏsÉrÉåiÉÏsÉ. . . . 

OûÏmÉOûÏmÉOûÏmÉOûÏmÉ: : : : ÌWûÌWûÌWûÌWû mÉÑÎxiÉMüÉmÉÑÎxiÉMüÉmÉÑÎxiÉMüÉmÉÑÎxiÉMüÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü MüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉ AÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉAÉÍhÉ uÉlÉuÉlÉuÉlÉuÉlÉ Wû‚üWû‚üWû‚üWû‚ü qÉÉlrÉiÉåcÉÏqÉÉlrÉiÉåcÉÏqÉÉlrÉiÉåcÉÏqÉÉlrÉiÉåcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉmÉëÌ¢ürÉÉ xÉqÉeÉÔlÉxÉqÉeÉÔlÉxÉqÉeÉÔlÉxÉqÉeÉÔlÉ bÉåhrÉÉxÉÉPûÏbÉåhrÉÉxÉÉPûÏbÉåhrÉÉxÉÉPûÏbÉåhrÉÉxÉÉPûÏ iÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉUiÉrÉÉU MåüsÉÏMåüsÉÏMåüsÉÏMåüsÉÏ

aÉåsÉÏaÉåsÉÏaÉåsÉÏaÉåsÉÏ AÉWåûAÉWåûAÉWåûAÉWåû. . . . mÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑmÉUÇiÉÑ, , , , MüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉMüÉrÉ±±±±ÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉÉcrÉÉ iÉUiÉÑSÏÇcrÉÉiÉUiÉÑSÏÇcrÉÉiÉUiÉÑSÏÇcrÉÉiÉUiÉÑSÏÇcrÉÉ iÉmÉzÉÏsÉuÉÉUiÉmÉzÉÏsÉuÉÉUiÉmÉzÉÏsÉuÉÉUiÉmÉzÉÏsÉuÉÉU qÉÉÌWûiÉÏxÉÉPûÏqÉÉÌWûiÉÏxÉÉPûÏqÉÉÌWûiÉÏxÉÉPûÏqÉÉÌWûiÉÏxÉÉPûÏ qÉÔVûqÉÔVûqÉÔVûqÉÔVû MüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉMüÉrÉSÉ uÉuÉuÉuÉ irÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉirÉÉÇcrÉÉ ÌlÉrÉqÉÉÇcÉÉÌlÉrÉqÉÉÇcÉÉÌlÉrÉqÉÉÇcÉÉÌlÉrÉqÉÉÇcÉÉ
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