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SASU ARTIX YZ 
Société par action simplifiée unipersonnelle 

Immatriculée au RCS de BORDEAUX 
Sous le numéro 893 679 886 

Sis 12 rue des Acacias, 33210 MAZERES 
 
 
 

Conditions Générales de Ventes et de Prestations de services 
 
 
 
Article 1 - Champ d'application 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente et de Prestations de services (ci-après CGV) constituent, 
conformément à l'article L 441-1 du Code du Commerce, le socle unique de la relation commerciale 
entre les parties. 
  
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la SASU ARTIX YZ (« Le Prestataire ») 
fournit aux Clients professionnels (« Les Clients ou le Client ») qui lui en font la demande, via le site 
internet du Prestataire, par contact direct ou via un support papier, les services suivants (« Les 
Services ») :  
 

- la reproduction de fichier de modélisation CAO 3D en pièce physique 
- La modélisation de pièces techniques simples par CAO. 
- Le scan de pièces physiques existante. 

 
Elles s'appliquent, sans restriction ni réserve, à tous les Services rendus par Le Prestataire auprès des 
Clients de même catégorie, quelles que soit les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et 
notamment ses conditions générales d'achat. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont 
systématiquement communiquées à tout Client (hors grossistes) qui en fait la demande, pour lui 
permettre de passer commande auprès du Prestataire. Elles sont également communiquées à tout Client 
préalablement à la conclusion d'une convention unique visée aux articles L 441-3 et suivants du Code 
du Commerce, dans les délais légaux. 
 
Toute commande de Services implique, de la part du Client, l'acceptation des présentes Conditions 
Générales de Vente. 
 
Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Prestataire sont donnés à titre 
indicatif et sont révisables à tout moment. 
 
Le Prestataire est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles. 
 
Article 2 – Caractéristiques des biens et services proposés 
 
Le Prestataire propose des services personnalisés d’impression 3D à partir d’un fichier CAO 3D, en 
SLA (stéréolithographie), SLS (frittage laser sélectif), FDM (modélisation par dépôt de fil en fusion).. 
Ces technologies permettent de créer rapidement des produits ou objets réalistes, de présenter avec 
précision les caractéristiques essentielles et de réaliser des produits ou objet finis personnalisés 
exclusivement à usage de prototype, de décoration, d’agrément et à vocation fonctionnelle après étude 
poussée du besoin avec le Client. 
 
Le Prestataire propose un service de modélisation 3D.  
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Le Prestataire peut convertir des plans 2D en fichiers 3D. 
 
Le Prestataire utilise des logiciels professionnels de conception 3D (Fusion 360) performants qui 
permettent de tester rapidement l’adaptation et le fonctionnement des prototypes, préséries ou produits 
finis. 
 
Le Prestataire accompagne également ses Clients dans la préparation et l'adaptation de leurs fichiers 
pour l'impression 3D. 
 
La précision des modèles de fabrication additive est de ± 0.3% (avec une limite à ± 0.3 mm). Les détails 
inférieurs à 0.8mm en frittage ou FDM et 0.5mm en stéréolithographie ne seront pas construits, et il est 
de la responsabilité du Client de vérifier que ces détails ne sont pas utiles à sa maquette.  
 
Le Prestataire se réserve le droit de refuser toute commande contrevenant manifestement au droit de 
propriété intellectuelle d'un tiers ou si le Prestataire estime ne pas être à même de respecter les demandes 
du Client. 
 
Article 3 - Commande :  
 
Afin de satisfaire aux exigences de ses Clients professionnels et à la rigueur de ses activités, Le 
Prestataire observe le processus de commande ci-après exposé. 
 
3.1 Demande du Client avec description du projet  
 
Le Client peut consulter le Prestataire par téléphone, e-mail, courrier ou via le site internet. 
 
Dans tous les cas, le Client devra décrire son projet de la manière suivante : 
 

- Fourniture d’un fichier CAO, ou d’un plan 2D, d’un schéma précisément coté. 
- Un cahier des charges définissant les jeux, les contraintes, les précisions attendus 
- Les paramètres d’impression (sur cet aspect, LE PRESTATAIRE peut apporter son expertise et 

ses conseils auprès des Clients non familiarisés à la technologie d’impression additive) 
o Le matériau à utiliser 
o La technologie requise (SLA, SLS, FDM) 
o Le pourcentage de remplissage 
o Optionnellement : les épaisseurs de périmètres de cloisons 
o Optionnellement : le type motif de remplissage 
o La résolution (hauteur de couche) 

 
3.2. Réponse technique 
 
A réception de toute demande Client associé à la description du projet conforme à l’article 3.1, le 
Prestataire transmet une réponse technique sur la faisabilité technique dudit projet. 
 
Si nécessaire, un échange technique pourra avoir lieu avec le Client afin de compléter son besoin. 
 
3.3.  Devis  
 
En cas de réponse technique favorable, le Prestataire communique un devis détaillé au Client 
comprenant les options souscrites par celui-ci. 
 
Un délai de réalisation et un délai de livraison indicatifs sont précisés sur le devis. 
 
Le devis intègre les frais de livraison. 
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Le devis, non encore accepté, peut faire l’objet de révision à la demande du Client.  
 
Chaque révision sera indicée et la commande devra stipuler la révision retenue pour la prestation.  
 
La durée de validité d’un devis est limitée à 3 mois.  
 
Les ventes de Services ne sont parfaites qu'après acceptation expresse par le Client du devis et des 
présentes CGV et accusé réception du devis signé par le Prestataire. 
 
Tout nouveau client doit adresser un extrait KBIS de moins de trois mois au Prestataire lors de la 
validation du devis. 
 
3.4. Le bon de commande 
 
Après acceptation du devis, le Client doit fournir un bon de commande reprenant les références du devis 
ainsi que son contenu essentiel (les options retenues), le prix final.  
 
Ce bon de commande déclenche la réalisation d’un bon à tirer. 
 
La commande ne devient définitive qu’après avoir été confirmée par le Prestataire par retour du bon de 
commande. 
 
A compter de cet instant, toute modification demandée par le Client sera facturée par le Prestataire. 
 
Le prix définitif pourra être modifié jusqu’à émission du Bon à Tirer définitif. 
 
3.5. Le bon à tirer 
 
le Prestataire établira un bon à tirer reprenant les paramètres d’impression qui seront utilisés, ainsi 
qu’une copie du fichier slicé (Fichier CAO traduit en données interprétables par une imprimante 3D).  
 
Il reprendra les références de l’imprimante du parc d’imprimantes qui sera utilisée, ainsi que les temps 
d’impression totale et le délai effectif de fourniture du ou des produits finaux. 
 
Si à la prestation d’impression 3D inclut une prestation de modélisation ou de scan, une copie du fichier 
CAO réalisé par le Prestataire sera transmise au Client pour validation avant impression.  
 
Dans le cas d’aller-retours trop nombreux sur les aspects techniques à ce stade du process pourra 
engendrer une révision tarifaire de la prestation s’il s’avère que les modifications demandées sont de la 
responsabilité du Client.  
 
Article 4 – Tarifs 
 
Les prix et tarifs des produits et services sont présentés en HT et en toutes taxes comprises (TTC).  
 
Sauf stipulation express, les prix des biens n’incluent pas les frais de port qui sont mentionnés de manière 
séparée dans le devis comme sur la facture.  
 
Ces tarifs peuvent être modifiés à tout moment et, notamment, en cas de changement des données 
fiscales ou économiques.  
 
Les factures sont établies conformément au tarif en vigueur au jour du retirement ou de la livraison des 
marchandises. 
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Article 5 - Règlement  
 
Le règlement des commandes s’effectue : 
 
- soit par virement bancaire ; 
- soit par chèque.  
 
Le règlement s’effectue à réception de la facture adressée avec le produit livré, sauf exception des clients 
« Grand compte » dont le règlement est accepté à 30 jours après édition de la facture. 
 
Les Commandes sollicitées par de nouveaux Clients feront l’objet d’un règlement en deux fois : 
 

- 50 % lors de la validation du devis 
- 50 % à réception de la facture adressée avec le produit livré. 

 
Aucun escompte ne sera versé en cas de paiement anticipé.  
 
En cas de défaut de paiement total ou partiel à la date prévue, une pénalité de retard égale à trois fois le 
taux de l’intérêt légal sera appliquée. 
 
Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.  
 
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date 
d’échéance du prix sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. En sus des indemnités 
de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le 
paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. Articles 441-6, 
I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.  
 
À défaut de paiement d’une ou de plusieurs factures, le Prestataire adressera au Client une mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut d’exécution dans les huit jours de 
la réception de la mise en demeure susvisée, le Prestataire suspendra l’exécution de la réalisation de la 
prestation jusqu’au règlement des factures impayées sans que cette suspension puisse être considérée 
comme une résiliation du contrat du fait de le Prestataire et ce, nonobstant tous dommages et intérêts 
auxquels pourra prétendre le Prestataire du fait des non-paiements et préjudices qui en résulteraient ainsi 
que le paiement des pénalités de retard susvisées.  
 
Le taux de TVA et les taxes applicables sont ceux imposés par la législation en cours à la date de 
facturation. Si le Prestataire doit engager un tiers pour recouvrir une créance, les frais de recouvrement 
engagés seront à la charge du Client.  
 
Article 6 - Modalités de fourniture des Services 
 
Les Services demandés par le Client seront fournis dans un délai maximum de 2 mois à compter de la 
réception par Le Prestataire du bon de commande correspondant au devis signé par le Client ou à la 
validation du bon à tirer dûment signé, accompagné de l'acompte exigible. 
 
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et Le Prestataire ne pourra voir sa responsabilité engagée 
à l'égard du Client en cas de retard dans la fourniture des Services n'excédant pas 1 mois supplémentaire.  
 
En cas de retard supérieur à 3 mois et jour, le Client pourra demander la résolution de la vente. Les 
acomptes déjà versés lui seront alors restitués par Le Prestataire. 
 
La responsabilité du Prestataire ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension 
de la fourniture de la prestation imputable au Client, ou en cas de force majeure  
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De même, en cas de demande particulière du Client concernant les conditions de fourniture des Services, 
dûment acceptées par écrit par Le Prestataire, les coûts liés feront l'objet d'une facturation spécifique 
complémentaire, sur devis préalablement accepté par le Client. 
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors de la réception des Services, 
ceux-ci seront réputés conformes à la commande, en quantité et qualité. 
 
Le Client disposera d'un délai de 8 jours à compter de la fourniture des Services pour émettre, par écrit, 
de telles réserves ou réclamations, avec tous les justificatifs y afférents, auprès du Prestataire. 
 
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités et délais 
par le Client. 
 
Le Prestataire remboursera ou rectifiera le Client (dans la mesure du possible) dans les plus brefs délais 
et à ses frais, selon les modalités adéquates et agréées par le Client, les Services dont le défaut de 
conformité aura été dûment prouvé par le Client. 
 
En cas de demande particulière du Client concernant les conditions de fourniture des Services, dûment 
acceptées par écrit par Le Prestataire, les coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique 
complémentaire, sur devis préalablement accepté par le Client. 
 
Article 7– Livraison  
 
La date de livraison sera confirmée après réception de la commande et des fichiers 3D bons pour 
exécution. 
 
Le Prestataire s'efforce d'assurer ses livraisons dans les délais prévus dans le courrier de confirmation 
de la commande ou du Bon A Tirer et à compter de la réception du règlement de la commande. 
 
Les délais indiqués lors de la validation de la commande ne sont pas garantis.  
 
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu 
au profit du Client à l’allocation de dommages et intérêts ou à l’annulation de la commande. 
 
Les livraisons interviennent à l’adresse communiquée par le Client lors de la commande. 
 
Le transfert des risques se réalise à la livraison acceptée par le Client. 
 
Le Prestataire conservera la propriété des produits jusqu’à complet paiement du prix. 
 
Toute anomalie concernant la livraison (avarie, manquant par rapport au bon de livraison, colis 
endommagé, objets cassés…) devra être impérativement précisée de façon détaillée, sur le bon de 
livraison sous forme manuscrite, dans la partie « Réserves » destinée à cet effet et doit être accompagnée 
de la signature du Client. 
 
Pour que ces réserves soient prises en compte, le Client devra confirmer cette anomalie en adressant au 
transporteur dans les (3) jours ouvrables suivant la date de livraison, un courrier recommandé avec 
accusé de réception exposant lesdites réclamations. Il devra transmettre copie de ce courrier par courrier 
à le Prestataire. 
 
Article 8 – Cas de force majeure 
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Le Prestataire ne sera pas tenu pour responsable des retards ou empêchements relatifs à l’exécution du 
présent contrat en cas de survenance de tout évènement indépendant de sa volonté qui empêche ou 
retarde la réalisation du ou des services commandés, assimilés contractuellement à la force majeure.  
 
Ont pour effet de suspendre les obligations contractuelles du Prestataire les cas fortuits ou de force 
majeure tels que : les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de notre entreprise ou celle 
d’un de nos fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, ainsi que l’interruption des transports, de la 
fourniture d’énergie, de matières premières ou de pièces détachées, les conflits armées, les guerres 
civiles, les catastrophes naturelles, les confinements nationaux ou locaux. 
 
Article 9 – suspension et annulation 
 
Toute commande suspendue, à la demande du Client, pendant plus de 2 (deux) mois, fera l’objet d’une 
facturation égale au montant des frais engagés au jour de la suspension.  
 
Toute annulation de la commande par le Client après validation de celle-ci ou du bon de commande le 
cas échéant donnera lieu à la facturation des frais engagés ainsi qu’à une indemnité d’abandon de 
fabrication dont le montant est fixé de manière forfaitaire et irréductible à 30 % du montant hors taxes 
de la commande. 
 
Article 10– Garantie / Responsabilité 
 
Le Client doit faire connaître au Prestataire son cahiers des charges, ses exigences qualités et 
métrologiques, ses choix de matériaux et de conception et d’une manière plus générale ses observations 
de toute nature. Sur demande de l’une des parties, il est également possible que des réunions 
d’avancement soient organisées afin de faire le point sur l’exécution des travaux et la mise en place des 
différents projets en cours.  
 
En cas de litige, le Client doit signifier son désaccord par lettre simple dans le mois suivant la livraison 
de la prestation.  
 
Le Prestataire s’engage à livrer les pièces selon le fichier fourni par le Client, ou réalisé par le Prestataire 
et validé par le Client, en tenant compte de la précision et des limites techniques des imprimantes 
sollicitées. 
 
Les caractéristiques mécaniques et visuelles des pièces fournies, notamment les pièces obtenues en 
stéréolithographie, peuvent être limitées dans le temps. 
 
Si la responsabilité du Prestataire était retenue à la suite de l’inexécution ou de la mauvaise exécution 
de la vente, le total des indemnités ne pourrait, de convention expresse, dépasser un montant égal au 
prix de la marchandise ou de la prestation qui sont à l’origine du dommage. 
 
En conséquence, les différences d’aspect et de couleur ne pourront pas être interprétées comme des 
défauts de conformité et entraîner l’annulation de la vente. 
 
Le Prestataire garantit, conformément aux dispositions légales, le Client, contre tout défaut de 
conformité des Services et tout vice caché, provenant d'un défaut de conception ou de fourniture desdits 
Services à l'exclusion de toute négligence ou faute du Client. 
 
La responsabilité du Prestataire ne peut être engagée qu'en cas de faute ou de négligence prouvée et est 
limitée aux préjudices directs à l'exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit. 
 
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, 
informer Le Prestataire, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 15 jours à compter 
de leur découverte. 
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Le Prestataire rectifiera ou fera rectifier, à ses frais exclusifs, selon les modalités adéquates et agréées 
par le Client, les Services jugés défectueux. 
 
En tout état de cause, au cas où la responsabilité du Prestataire serait retenue, la garantie du Prestataire 
serait limitée au montant HT payé par le Client pour la fourniture des Services. 
 
Article 11 – Propriété intellectuelle et confidentialité 
 
Le Prestataire conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et 
en accessoires.  
 
Le Prestataire est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur données 2D ou 3D 
livrées par le Prestataire ainsi que les pièces réalisées.  
 
À ce titre, le Client s’engage à respecter l’ensemble des droits de propriété intellectuelle du Prestataire 
dont il déclare avoir parfaite connaissance. Il est entendu que dans le cas d’une modification, les fichiers 
ou les pièces livrés par le Client ou un prestataire extérieur au Prestataire, le Prestataire se dégage de 
toute responsabilité quant au fonctionnement les fichiers livrés.  
 
Les fichiers reçus par LE PRESTATAIRE sont la propriété du Client et demeurent confidentiels. Ces 
fichiers sont conservés pendant une durée limitée et peuvent être supprimés à la demande du Client.  
 
Chacune des parties s’engage à maintenir confidentiels les informations et documents concernant l’autre 
partie, de quelque nature qu’ils soient et auxquels elles auraient pu avoir accès au cours de l’exécution 
du contrat. Les parties prendront vis-à-vis de leur personnel toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la confidentialité de ces informations et documents.  
 
La Convention conclue entre le Prestataire et le Client y compris ses annexes sont réputées 
confidentielles et à ce titre, ne peuvent être ni publiées ni communiquées à des tiers sans autorisation 
écrite des parties.  
 
Néanmoins, le Prestataire se réserve le droit de mentionner, à titre de référence, l’existence et l’objet de 
cette convention dans le cadre de ses documents commerciaux diffusés notamment auprès de sa 
Clientèle et de ses prospects. 
 
Article 12 - Données personnelles 
 
Les données personnelles recueillies auprès des Clients font l'objet d'un traitement informatique réalisé 
par le Prestataire. Elles sont enregistrées dans son fichier Clients et sont indispensables au traitement de 
sa commande. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de 
sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. 
 
Elles sont conservées pendant 5 années et sont destinées à assurer l’application des conditions de 
garantie ainsi que les services techniques d’après-vente. 
 
Le responsable du traitement des données est le Prestataire. L'accès aux données personnelles sera 
strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs 
fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à 
l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du Client soit 
nécessaire. 
 
Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont 
l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de 
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protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, le Prestataire s'interdit de 
vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à 
moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime. 
Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, le Client en sera informé et les garanties 
prises afin de sécuriser les données (par exemple, adhésion du prestataire externe au « Privacy Shield », 
adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption d'un code de conduite, obtention 
d'une certification CNIL, etc.) lui seront précisées. 
 
Conformément à la réglementation applicable, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, 
d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement 
pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse 
postale suivante : 12 rue des Acacias, 33210 MAZERES. 
 
En cas de réclamation, le Client peut adresser une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés. 
 
Article 13 - Imprévision 
 
En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, conformément 
aux dispositions de l'article 1195 du Code civil, la Partie qui n'a pas accepté d'assumer un risque 
d'exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. 
 
Article 14 - Exception d'inexécution 
 
Il est rappelé qu'en application de l'article 1219 du Code civil, chaque Partie pourra refuser d'exécuter 
son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre Partie n'exécute pas la sienne et si cette 
inexécution est suffisamment grave, c'est-à-dire, susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat 
ou de bouleverser fondamentalement son équilibre économique. La suspension d'exécution prendra effet 
immédiatement, à réception par la Partie défaillante de la notification de manquement qui lui aura été 
adressée à cet effet par la Partie victime de la défaillance indiquant l'intention de faire application de 
l'exception d'inexécution tant que la Partie défaillante n'aura pas remédié au manquement constaté, 
signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable 
écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi. 
 
Cette exception d'inexécution pourra également être utilisée à titre préventif, conformément aux 
dispositions de l'article 1220 du Code civil, s'il est manifeste que l'une des Parties n'exécutera pas à 
l'échéance les obligations qui lui incombent et que les conséquences de cette inexécution sont 
suffisamment graves pour la Partie victime de la défaillance. 
 
Cette faculté est utilisée aux risques et périls de la Partie qui en prend l'initiative. 
 
La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie présumée défaillante 
de la notification de l'intention de faire application de l'exception d'inexécution préventive jusqu'à ce 
que la Partie présumée défaillante exécute l'obligation pour laquelle un manquement à venir est 
manifeste, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support 
durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi. 
 
Article 15– Règlement des litiges 
 
Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi française. 
 
Les parties s'efforceront de régler à l'amiable et de bonne foi tous différends qui pourraient survenir 
entre elles sur l'interprétation, l'exécution partielle ou totale ou l'inexécution des présentes conditions 
générales.  
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En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l'exécution du présent contrat, 
les contractants conviennent de se réunir dans les 15 jours à compter de la réception d'une lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, notifiée par l'une des deux parties. 
La présente procédure de règlement amiable constitue un préalable obligatoire à l'introduction d'une 
action en justice entre les parties. Toute action introduite en justice en violation de la présente clause 
serait déclarée irrecevable. 
 
Toutefois, si au terme d'un délai de 60 jours les parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un 
compromis ou une solution, le litige serait alors soumis à la compétence juridictionnelle désignée ci-
après. 
 
Article 16 - Attribution de juridiction 
 
A défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis aux tribunaux du ressort de la Cour d’Appel de 
Bordeaux qui seront exclusivement compétents. 
 
Article 17 – Acceptation du Client 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréés et acceptées par le Client, qui 
déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout 
document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat, qui seront 
inopposables au Prestataire, même s'il en a eu connaissance. 
 


