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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (exceptée la Russie), et 

deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

 

  

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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¡Bienvenido! 

Bienvenue sur le profil d’ACI. Ce document vous fournira les informations importantes avant votre arrivée au Costa 

Rica, et vous aidera à avoir une idée du pays ainsi que des programmes que nous offrons pour vous rendre le choix 

plus facile. 

  

Vous êtes sur le point de vivre une aventure pleine de rebondissements, stimulante et de vivre plein d’expériences. 

Vous devez, ou voulez savoir beaucoup de choses sur le Costa Rica avant d’arriver. Prendre le temps de lire ce 

document vous permettra d’avoir un aperçu du Costa Rica, qui est un pays très changeant en Amérique Latine avec 

beaucoup de biodiversité, de plages, de volcans et de jungles tropicales. Il s’agit d’un des pays les plus stables 

économiquement en Amérique Latine. La plus grande partie du produit national brut provient du tourisme. 

L’industrie a connu un grand essor et le pays bénéficie toujours de revenus des activités agricoles (exportation de 

café, d’ananas et de bananes principalement). 

 

Nous voulons que vous ayez une idée de notre magnifique pays, très diversifié, grâce à des informations générales de 

la vie quotidienne, des faits du pays, des informations culturelles et des recommandations à propos des programmes 

que nous offrons et de la manière de vivre au Costa Rica. Nous voulons vous donner une description honnête de notre 

pays, notre organisation et de nos projets. Si vous avez des questions ou voulez des informations plus spécifiques, 

envoyez-nous un courriel. 

  

¡Pura Vida! 

1.1. Informations générales 

 La langue officielle est l’espagnol (le dialecte créole est utilisé sur la côte caraïbe). Certains peuples indigènes ont 

également leur propre langue. L’anglais est beaucoup utilisé dans les zones touristiques et trouver des anglophones 

dans les villes, surtout parmi les jeunes, n’est pas rare. 

 San José, la capitale, se situe dans la Vallée Centrale, avec environ 1,5 million d’habitants. 

Population totale : 4 872 166 (en 2013). 

Superficie : 51 000 km² 
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La religion nationale est le catholicisme romain, qui est fortement pratiqué dans le pays (environ 70 % de la 

population). Cependant, la constitution offre la liberté de croyance, et beaucoup d’autres religions existent 

(principalement protestantes). La plupart des congés nationaux et des coutumes sont d’origine catholique. 

Le pays est une République démocratique. Le président actuel est Luis Guillermo Solís Rivera. 

L’électricité est de 100 Volts (comme aux États-Unis). L’on peut trouver des adaptateurs pour des prises 

britanniques ou européennes à des prix avantageux dans des quincailleries. 

  Devise : 

 1(EUR) Euro= 700 

 1(USA) Dollar= 540 

                                                                                                      1(GBP) LIVRE = 780 

Théâtre national, le bâtiment le plus emblématique de San José 

 

1.2. Localisation du Costa Rica 

Géographie : 

Nicaragua au nord, Panama au sud, la mer des Caraïbes à l’est et le Pacifique à l’ouest. Notre petit pays est très 

diversifié, avec un climat et des écosystèmes différents et une très grande biodiversité. Le Costa Rica est composé de 

sept provinces : San José, Heredia, Alajuela, Cartago, Guanacaste, Puntarenas et Limón La plus grande partie de la 

population vit dans la Vallée Centrale de San José. Le mont Chirripo est le point culminant du Costa Rica, à 3 810 m 

au-dessus du niveau de la mer. Par beau temps, il est possible de voir la côte caraïbe et pacifique de son sommet. 

1.3. Climat  

Bienvenue dans les tropiques. Le Costa Rica a deux saisons. La saison des pluies (invierno) dure d’avril à la mi-

novembre et la saison sèche (verano) de novembre à mars. Il peut faire froid durant la saison des pluies, surtout les 

après-midis, lorsqu’il pleut des cordes souvent pendant plusieurs heures. Durant la matinée, la température est 

généralement élevée (bien qu’il puisse pleuvoir la journée entière, surtout en octobre). L’après-midi, des nuages se 

forment et les averses tropicales commencent. Durant la saison sèche, le temps reste chaud. Mais près des côtes et 
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des volcans, il peut faire froid. Dans les montagnes et près des volcans, il fait froid toute l’année, et le mercure peut 

passer sous la barre de 0° C. Sur les côtes, le temps est généralement plus humide et chaud. 

Soyez préparé à tout temps, chaud ou froid !  

  

 

 

 

 

 

1.4. Environnement  

Le Costa Rica est connu pour sa biodiversité florissante malgré un petit territoire. Le pays ne représente qu’1 % de la 

superficie de la Terre, mais possède plus de 5 % de sa biodiversité. Il existe des milliers d’espèces différentes et les 

conditions sont parfaites pour produire toutes sortes de fruits tropicaux. 

Les paysages varient de forêts de nuages à des plages tropicales humides, à des panoramas volcaniques 

époustouflants, des jungles luxuriantes, et bien plus. Environ 25 % du territoire est recouvert par des parcs nationaux 

et/ou des zones protégées. Malgré sa réputation du "pays le plus vert", ses programmes touristiques écologiques et 

ses polices de recyclage en sont encore à leurs débuts. 
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1.4. Paysages 

  

 

 

 

Plage Manzanillo, côte de Caraïbe Rio Celeste, San Carlos 
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Forêt de nuage, Monteverde Forêt tropicale humide 

 

 

 

 

 

Volcan Poas  Volcan Arenal 

 

 

 

 

Côte Pacifique  Forêt tropicale sèche, Santa Rosa 

1.6. Un peu d’histoire 

Le Costa Rica est habité depuis plus de 10 000 ans. En 1502, Christophe Colomb est arrivé au Costa Rica. À leur arrivée, 

lui et ses compagnons furent impressionnés par les beaux bijoux (majoritairement en or) des locaux. C’est pourquoi 

ils ont nommé le pays Costa Rica ou Côte Riche. Le pays a alors fait partie du royaume espagnol. Avec la colonisation, 

les indigènes ont souffert de l’exploitation brutale, de l’esclavage, les guerres, la délocalisation et des maladies 
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européennes introduites par les colons. En 1821, trois cents ans après la colonisation, le Costa Rica et d’autres États 

d’Amérique Centrale ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de l’empire espagnol. 

En 1823, la République fédérale d’Amérique centrale a été formée, et le premier État à sa tête a été élu en 1824. 

Pendant les décennies suivantes, le Costa Rica s’est concentré sur la création de politique et sur la production 

agricole : plantation de bananes et de café, pour les exemples les plus importants. En 1948, une courte guerre civile a 

éclaté. Lorsqu’elle s’est terminée, la constitution a été amendée, et l’armée abolie. 

La période de changement suivante a eu lieu lors des troubles économiques dans les années 1980 à cause des guerres 

civiles au Nicaragua et au Guatemala. Le président Oscar Arias Sánchez a réussi à gérer les émeutes au Nicaragua et 

à rétablir l’économie au Costa Rica, ce pour quoi il a reçu le prix Nobel de la paix. 

1.7. Gouvernement et économie 

Le Costa Rica a l’un des environnements politiques démocratiques les plus stables d’Amérique latine. Le pays a une 

histoire pacifique, et les forces armées ont été abolies en 1948. Il a réussi à éviter les situations de guerres, de 

dictatures et d’autres problèmes internes qui ont affecté d’autres pays dans la région.   

 

L’économie du Costa Rica repose principalement sur l’agriculture et l’exportation de bananes et de graines de café 

dans le reste du monde. Aujourd’hui, ces productions continuent en masse. Ce pays est le producteur principal 

d’ananas, fleurs et plantes (surtout des fougères). Le tourisme augmente rapidement, ainsi que les centres d’appels 

technologiques. 

1.8. Valeurs et attitude 

Les habitants du Costa Rica se surnomment eux-mêmes les "Ticos". Ils sont connus pour leur gentillesse, serviabilité, 

hospitalité et curiosité. Ils cherchent des compromis et des résolutions pacifiques pour éviter les conflits. Les Ticos 

ont tendance à remettre au lendemain, et ont une vision plus relâchée du temps. Vous entendrez des mots comme 

"mañana" (demain) ou "ahorita" (plus tard). Mais cela ne signifie pas spécialement que les choses seront faîtes à ce 

moment-là. Si vous êtes invité pour manger, n’arrivez jamais en avance ou à l’heure. Il est poli d’amener un petit 

cadeau, comme des pâtisseries ou des fleurs. Il peut être difficile de trouver des adresses, car les rues n’ont pas de 

signe. C’est pourquoi on utilise souvent les points cardinaux pour s’orienter. Vous vous y habituerez très rapidement 

et développerez un bon sens de l’orientation. La société au Costa Rica est très attachée à la famille. Les personnes 

âgées sont respectées, et on s’en occupe beaucoup. Il n’est pas inhabituel pour les grandes familles d’habiter les unes 

près des autres ou de se rendre visite souvent. Les Costa Ricains aiment faire la fête, et c’est toujours une occasion 

pour rassembler la famille. Les Ticos sont patriotiques et aiment leur pays et leur démocratie stable. 



 

 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0) 2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 41 (0)3 25 11 0731 

9 

Malheureusement, ils ne respectent pas la propreté dans les lieux publics. La société est machiste et les compliments 

sont courants : les hommes aiment exprimer leur appréciation face à des femmes qu’ils croisent. On ne doit pas le 

prendre comme une insulte. C’est plus facile d’ignorer la remarque. Dans les ménages, la femme s’occupe 

généralement du nettoyage et de la cuisine et des affaires de maison. C’est une chose qu’elle fait avec fierté, bien que 

les temps changent et que les hommes sont maintenant bien plus investis. 

1.9. Religion 

Le catholicisme est la religion principale au Costa Rica. Plus de deux tiers de la société est croyante et environ la moitié 

est pratiquante. Beaucoup de traditions, coutumes et dictons ont une origine religieuse. Les centre-villes sont bordés 

à l’Est par une église et un parc à l’Ouest. 

1.10. Vacances nationales 

1er janvier  Nouvel an, célébré avec la famille et les amis, souvent en voyageant à la plage ou la montagne. 

Pâques (jeudi et vendredi) : Semaine de Pâques ou "Semana Santa", les dates varient tous les ans. Seuls le jeudi et 

vendredi sont fériés. Néanmoins, beaucoup de bureaux et entreprises (dont ACI) ferment pour la semaine entière 

précédant le week-end de Pâques. 

1er mai : La journée du travail ou "Día de los Trabajadores". 

25 juillet : Fête de l’annexion. Commémoration de l’annexion de Guanacaste, anciennement au Nicaragua, au Costa 

Rica en 1824. 

15 août : Fête des mères. 

15 septembre : Fête de l’indépendance, avec de grandes parades patriotiques des élèves de primaires et secondaires 

pour fêter l’indépendance du Costa Rica de l’Espagne en 1821. 

25 décembre : Noël. Célébration familiale. Les Ticos mangent beaucoup de "tamales" (un plat traditionnel à base de 

farine de maïs, de viande et de légumes enrobés et cuits dans des feuilles de bananes plantain). 
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1.11. Vie au Costa Rica 

La plupart des Ticos vivent dans des maisons familiales, sources de fierté. Généralement, la femme s’occupe de la 

maison, du budget et de la vie de famille. Le mari et les fils n’aident pas avec les tâches ménagères, mais depuis peu, 

les choses commencent à changer. Les Ticos comment la journée avec le lever du soleil, aux environs de 6 h du matin, 

et après le travail, ils se relaxent, rencontrent des amis, regardent la télévision ou, bien sûr, un match de football. 

L’aliment de base est le riz et les haricots. Le petit-déjeuner traditionnel est le "gallo pinto" du riz mélangé avec des 

haricots, des épices, des oignons et des poivrons, du pain frais, du café et des tortillas avec de la "natilla" (crème aigre). 

Pour le déjeuner et le diner, les gens mangent généralement du riz, des haricots, des légumes, de la viande, du poulet 

ou du poisson, et de la salade. Les fruits tropicaux sont souvent utilisés pour des boissons fraiches appelées "frescos". 

On peut trouver partout des vendeurs de fruits frais et délicieux. La plupart des entreprises, dont les banques, ouvrent 

de 9 h à 17 h ou 18 h. Les grands magasins ou supermarchés et pulperías (magasins locaux) ont des heures d’ouverture 

plus longues. Le système éducatif public est gratuit et est accessible dans le pays entier. Cependant, les écoles privées 

sont devenues de plus en plus populaires durant les dernières décennies. Il y a quatre universités et un grand nombre 

de collèges privés. Le Costa Rica a un taux plutôt haut de liberté d’expression, mais souffre d’une monopolisation du 

secteur des médias. "La Naciòn" et la presse à scandale "Diario Extra" sont les journaux les plus lus. 

Prix de la vie : Les services de communication sont très peu chers. Amener un vieux téléphone portable est une bonne 

idée et nous pouvons vous aider à trouver une carte SIM sur place. Bien qu’il soit le pays le plus cher d’Amérique 

centrale, le Costa Rica semble bon marché pour les Américains du Nord et les Européens. 

 

 

 

 

 

1.12. Se faire des amis 

Les Costariciens sont connus pour leur hospitalité, gentillesse et sociabilité. Néanmoins, parfois ils sont trop timides 

pour engager la conversation avec un inconnu. Allez vers eux et parlez leurs, rapidement la glace sera brisée. Essayer 

de parler espagnol, bien qu’il ne soit pas parfait, vous vaudra des éloges. Les gens pardonnent facilement les erreurs, 

Exemples de prix :  

Une baguette/ miche de pain tranché 

 

600 CRC 

(environ 

1 €) 

 

Un litre de lait 

 

700 CRC 

(environ 

1,2 €) 

 

Un litre d’eau 

 

900 CRC 

(environ 

1,5 €) 

 

Une bière dans un bar 

 

1000 CRC 

(environ 

1,7 €) 

 

Une séance au cinéma 2000 CRC 

(environ 

3,4 €) 

 

Un repas dans un restaurant 

 

4000 CRC 

(environ 

6,8 €) 

 

Un paquet de cigarettes 

 

1000 CRC 

(environ 

1,7 €) 

 



 

 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0) 2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 41 (0)3 25 11 0731 

11 

car ils apprécient que vous tentiez de parler avec eux et apprécieront la possibilité de communiquer. 

 Le "pulpería" local (petite épicerie) ou "soda" (restaurant local) sont des centres d’informations : en tant qu’étranger, 

vous êtes intéressant et les gens seront curieux. Faites un effort pour être amical et vous recevrez beaucoup de 

conseils et informations sur la localité. Proposer des conseils en anglais est également un autre bon moyen pour 

rencontrer les locaux. 

De plus, joindre les autres dans une activité que vous aimez, vous donne la possibilité de pratiquer l’espagnol, de vous 

amuser et de rencontre beaucoup de monde. Les jeux de football attirent la foule dans les stades ou vous pouvez 

regarder le match en direct sur un écran plat dans un bar sportif. La plupart des villes, peu importe la taille, ont leur 

propre équipe locale qui joue les dimanches. Le sport est un grand sujet de conversation. 

Une autre façon de rencontrer des gens est grâce à la danse. Vous pouvez prendre des cours ou danser dans des clubs 

et bars. 

1.13. Voyager 

Voyager au Costa Rica est simple, bien qu’on doive prendre en compte les routes et les conditions météorologiques. 

Les Costariciens sont plutôt agressifs au volant, et ne respectent pas beaucoup le code de la route, les piétons ou 

vélos. Les piétons doivent faire attention et vérifier des deux côtés de la rue avant de traverser. 

Le réseau routier est bon, avec des transports fréquents et pas chers. Le week-end ou durant les vacances, il vaut 

mieux acheter vos billets un ou deux jours à l’avance pour réserver un siège. Les bus dans la ville n’ont pas d’horaire, 

mais circulent régulièrement, à part le jeudi et vendredi saint. 

Les taxis sont pléthores dans la ville et en périphérie, et les prix sont raisonnables. Dans la ville, vous payez 570 CRC 

(environ 1 €) pour le premier kilomètre, et chaque kilomètre additionnel coûte 500 CRC (environ 0,85 €). Les taxis 

officiels sont rouges avec un triangle jaune sur la porte et devraient avoir un compteur appelé "la maría". 

Au Costa Rica, tout se trouve à une distance raisonnable : la côte, les montagnes ou la jungle. Le temps change 

rapidement selon l’endroit, c’est pourquoi il vaut toujours mieux avoir des habits pour toutes les conditions 

météorologiques. 

1.14. Recommandations de sécurité et assurance 

Assurance santé : 

À votre arrivée, votre assurance santé devrait être valide dans toutes les institutions médicales dans le pays. Nous 

recommandons les hôpitaux publics pour les urgences, mais pour un souci moins grave, les cliniques privées sont plus 
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rapides. Dans la plupart des hôpitaux se trouvent des médecins qui parlent anglais, ou quelqu’un qui peut aider à 

interpréter. À l’arrivée, nous vous donnerons plus d’informations à propos des assurances et des adresses des hôpitaux. 

 

Recommandation de sécurité : 

Comme tous les pays, la criminalité existe au Costa Rica, et certaines régions sont moins sûres que d’autres. Dans les 

plus grandes villes, comme San José et Jacó, on recommande de prendre un taxi une fois la nuit tombée car les voleurs 

peuvent poser problème. On conseille également d’emporter le moins d’objets de valeur avec soi. 

Numéro d’urgence : 911 : pour tout type d’urgence, incendie, ambulance, abus, etc. De lignes fixes ou téléphone 

portable. 

Pour votre sécurité au Costa Rica, sachez : 

  - Vous n’êtes pas un touriste, donc ne vous comportez pas comme un. Malheureusement, les touristes sont plus 

souvent victimes de crimes. 

- Faites attention aux objets de valeurs, comme les téléphones ou appareils photo, surtout la nuit. 

- Ne marchez jamais seul la nuit. Il y a beaucoup de taxis, il est recommandé d’en prendre, car ils sont fréquents et 

peu chers. Tous les taxis ont un compteur. Soyez sûr qu’il fonctionne. S’il n’y en a pas (taxi pirate), nous vous 

recommandons de ne pas monter dedans. 

- Ne prenez jamais votre passeport avec vous. Nous ferons une copie quand vous arrivez, et presque tous les endroits 

au Costa Rica acceptent une photocopie comme une carte d’identité valide. 

- Si vous faites un long trajet en bus, prenez toujours les objets de valeurs et importants dans un autre sac, et gardez-

le sur vos genoux. 

- Ne prenez pas beaucoup de liquide. 15 000 CRC (environ 25 €) est suffisant pour sortir, manger et prendre les 

transports.  

Nous vous donnerons plus d’informations à votre arrivée : les transports publics et privés et les quartiers à éviter, 

surtout la nuit. 

1.15. Langue 

L’espagnol est la langue officielle au Costa Rica, mais beaucoup d’Afro-Antillais le long de la côte des Caraïbes 

utilisent aussi un dialecte anglais-créole, et d’autres groupes indigènes ont également leur propre langue. Dans les 

régions touristiques, beaucoup de gens comprennent et parlent anglais. 

 En espagnol nous avons cinq voyelles et ils se prononcent toujours de la même manière. 
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 A, E, I, O, U 

 Nous avons également un caractère en plus : Ñ ñ qui se prononce comme "gn" en français. 

 En espagnol, une fois que vous avez appris la prononciation, vous pouvez prononcer les mots "comme ils sont écrits", 

car les lettres se prononcent toujours de la même manière. Par exemple, "How do you do ?" se prononcerait "jau du 

iu du" (plutôt différent !). 

En espagnol, les accents toniques sont plutôt sur l’avant-dernière syllabe. Les exceptions sont marquées par un 

accent, et vous indiquent où mettre l’accent tonique : pa-ís, e-lec-ción, ca-fé. 

 

Vocabulaire utile en espagnol : 

Oui Si Non No 

Ok Ok S’il vous plaît 
 

Por Favor 

Merci beaucoup Muchas Gracias Merci Gracias 

De rien Con mucho gusto Je ne comprends pas No entiendo 

Je ne parle pas (beaucoup) 

espagnol 

No hablo (mucho) 

español 

Parlez-vous anglais ? ¿Habla ingles? 

Je ne sais pas No lo se Qui ? ¿Quien? 

Quoi ? ¿Qué? Où ? ¿Dónde? 

Quand ? ¿Cuando? Pourquoi ? ¿Por qué? 

Comment ? ¿Cómo? Ceci Esto/Este/Esta 

Cela Eso/Ese/Esa Maintenant Ahora 

Plus tard Más Tarde Ouvert Abierto 

Fermé Cerrado Avec Con 

Sans Sin Bien Bueno 

Mauvais Malo Grand Grande 

Petit Pequeño Plus Más 

Moins Menos Aujourd’hui Hoy 

Demain Mañana Hier Ayer 

Je Yo Tu Vos/Tú 
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Il Él Elle Ella 

Il/elle (pour objet) Ello Nous Nosotros 

Vous (pluriel) Ustedes Ils Ustedes 

Salut ! ¡Hola! Bonjour Buenos días 

Bonjour Buenas tardes Bonsoir Buenas noches 

Comment allez-vous ? 

(formel) 

¿Cómo está? Comment vas-tu ? 

(informel) 

¿Cómo vas? 

Très bien, merci Pura Vida, gracias. Et toi/vous ? ¿Y vos/usted? 

Au revoir Adiós A plus tard Hasta luego 

Pardon Perdón Ce n’est pas 

important 

No importa 

    

2. ACI  

ACI est une association sans but lucratif, dont la principale activité est la promotion de l’échange entre jeunes de 

différents pays pour créer des liens et une solidarité entre différentes personnes et cultures du monde. ACI organise 

des chantiers écologiques, de courts échanges, des activités internationales et a développé un enseignement 

environnemental dont le nom de projet est "Yàblö Yàmipa". ACI est membre d’International Cultural Youth Exchange 

(ICYE). 

2.1 Principes 

1. Promouvoir la fraternité entre les humains, 

2. Travailler à un développement humain durable, 

3. Encourager des changements substantiels dans la relation entre humain et environnement, et s’assurer d’une 

harmonie. 

En tant qu’organisation, les principes cités ci-dessus devraient se refléter dans nos relations, politiques et structures. 

2.2 Objectifs 

1. Proposer des programmes d’échange culturel et d’activités internationales. Ces programmes sont flexibles et 

permettent la participation d’un maximum de jeunes de différentes couches sociales, économiques et personnelles 

pour apprécier un panel d’expériences. 

2. Pour générer un apprentissage interculturel, ICYE a son siège à Berlin, et des comités sur les 5 continents. Il s’agit 

d’une alliance internationale d’échange créée pour encourager l’échange culturel des jeunes du monde entier. 
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600 participants prennent part au programme chaque année, et apprennent à connaître une nouvelle culture, langue 

et société. ACI a été créée en 1967 et est affiliée aux associations du Costa Rica, un processus qui encourage le 

développement social et personnel des participants. 

3. Promouvoir le volontariat au Costa Rica. 

4. Laisser de la place pour l’initiative et la créativité des jeunes et la coopération entre eux. 

5. Développer l’éducation environnementale pour les enfants et adolescents et les sensibiliser sur leurs rôles 

importants dans la communauté. 

6. Améliorer la renommée d’ACI dans la communauté. 

7. Créer un réseau avec des organisations nationales et internationales pour augmenter le nombre de projets et 

programmes, et ainsi étendre les objectifs du volontariat, de l’apprentissage interculturel, échange culturel, relations 

internationales et éducation environnementale. 

Nous voulons surmonter les barrières culturelles et consolider l’amitié et la solidarité entre citoyens du monde. Nous 

voulons vous montrer le Costa Rica, et insister sur les caractéristiques auxquelles les Costariciens s’identifient : la paix 

et la démocratie. Nous voulons aussi vous offrir la possibilité de voir la différence entre des nations industrialisées et 

celles que l’on nomme "en développement", ainsi que les écarts économiques et sociaux dans une société. Ainsi, nous 

travaillons à une distribution plus égalitaire des ressources économiques, sociales et culturelles. 

 

 

 

 

 

 


