
I. Identité
Indiquer aussi le nom de jeune fille de l'épouse ou de la 
veuve

Souligner le prénom usuel
Nom de  
famille Prénoms 

Jour mois année
Date de 
naissance Profession

Etat civil célibataire* marié(e)* veuf(ve)* divorcé(e)*          séparé(e)* séparé(e)*
    **         de fait judic.      **

No de l'Agence 

Depuis quelle date?

Pour les étrangers(ères), pays d'origine Seulement pour les étrangers(ères) (joindre attestation de la police des 
étrangers)

No d'assuré 

Lieu d'origine Habite la Suisse depuis le  
Commune politique et cantonLieu de  

domicile depuis 

Numéro postal, lieu de domicile, rue et numéro, désignation locale précise, home, hôpital

Adresse

II. Identité du conjoint (A remplir aussi, si les époux vivent séparés)

Souligner le prénom usuel No d'assuré 
Nom de  
famille Prénoms 

Jour mois année
Date de 
naissance Profession

Pour les étrangers(ères), pays d'origine Seulement pour les étrangers(ères) (joindre attestation de la Police des 
étrangers)

Lieu d'origine Habite la Suisse depuis le  
Numéro postal, lieu de domicile, rue et numéro, désignation locale précise, home, hôpital

Lieu de 
domicile depuis 

Numéro postal, lieu de domicile, rue et numéro, désignation locale précise, home, hôpital

Adresse

III. Identité des enfants donnant droit à une rente d'orphelin ou à une rente pour enfant
Enfants légitimes de la personne bénéficiaire d'une rente

Date de naissance
Nom de famille Prénoms jour mois année Lieu de domicile No d'assuré 

Date de naissance
Nom de famille Prénoms jour mois année Lieu de domicile

IV. Tutelle/curatelle

Siège de l'autorité tutélaire (joindre l'acte de nomination)

Nom et adresse du tuteur/curateur  

Demande de prestation complémentaire  (PC) à l'AVS/l'AI

A établir en double 
exemplaire
A remplir par l'Agence 
AVS

Dépôt de la demande à 
l'Agence AVS

Date:

EL 1f 01.20011 / KT *Souligner ce qui convient **Joindre la décision judiciaire

Ausgleichskasse des Kantons Bern
Caisse de compensation du canton de Berne
www.akbern.ch

Enfants adoptifs, recueillis, du conjoint, de parents divorcés, illégitimes*

Une des personnes indiquées est-elle sous tutelle?                                   ou curatelle? 

Si oui, quelle personne?  

non*oui oui non*



-2-

**   Dans la mesure où il ne s'agit pas de frais compris comme frais d'obtention au chiffre 3.2 c 
***  Par ex. successions non partagées, avoir de la Fondation de prévoyance (3e pilier / Fondation de libre passage)

V. Paiement de PC
- Si le paiement de la rente AVS/AI est effectué par la caisse de compensation du canton de Berne: 

Une éventuelle PC sera versée avec la rente. 
- Si le paiement de la rente AVS/AI est effectué par une autre caisse de compensation: 

Une éventuelle PC est payable à:

p     Compte bancaire:  Nom / Lieu de la banque

Numéro du compte

 Numéro du CCP 
 Paiement par mandat (raisons à joindre par écrit) 

Chiffres annuels (si rien d'autre indiqué)
VI. Situation économique (Veuillez consulter le guide) Rentier Conjoint Enfants

AVS/AI
1. Dépenses fr. fr. fr.

1.2 Primes d'assurance-maladie (joindre certificats d'assurance valables) 
a) Primes d'assurances de base 
b) Est-ce qu'il existe des assurances complémentaires? 
    si oui, montant de la prime

1.4 Cotisations à l'AVS/AI/APG (seulement pour les non-actifs; actifs voir ch. 3.2f)
1.5 Aliments versés en vertu du droit familial
1.6 Intérêts hypothécaires**
1.7 Dépenses pour l'entretien de bâtiments** (consulter le guide)

1.9 Loyer 
a) Avez- vous votre propre ménage? 
Si OUI, quelles personnes vivent dans votre ménage?

Nom, prénom Date de naissance  Profession

b) Loyer ou valeur locative (montant net sans frais accessoires; joindre justificatif) 
    (chambre/appartement*)
c) Supplément pour frais accessoires tels que chauffage, eau chaude, conciergerie, etc. 
    (joindre justificatif)

d) Le bénéficiaire est-il appelé à chauffer lui-même l'appartement? Si OUI, comment?

Prix de pension (logement et nourriture) par jour/mois/année*
g) Une des personnes comprise dans le calcul PC est-elle liée à une chaise roulante?

1.10 Frais de home
Quelles personnes participant à la PC vivent dans un home ou un établ. hospitalier de façon 
durable? (joindre attestation de taxe journalière du home)

Nom, prénom Home/établ. hosp.: Depuis quand?
par jour

par jour
1.12 Autres dépenses prouvées (joindre pièces justificatives)

2. Fortune
2.1 Dépôts d'épargne, titres, créances, prêts et argent liquide* (joindre pièces justificatives)

2.2 Assurance-vie et assurance viagère (valeur de rachat et police d'assurance)
Année de 
conclusion 

Année 
d'échéance Somme assurée fr. 

(L'attestation fournie par la compagnie d'assurance devra être jointe à la demande)

2.3 Propriété immobilière y compris propriété par étage:

(joindre pièce justificative conc. la valeur officielle) a) Immeubles non agricoles 
b) Immeubles agricoles

Une des personnes comprise dans le calcul PC habite-t-elle dans l'immeuble?

2.4 Bétail, marchandises, matériel d'exploitation* (sans le mobilier de ménage)

2.5 Autres biens*** (joindre documents)

2.6 Dettes hypothécaires

2.7 Autres dettes prouvées (joindre pièces justificatives)

*Souligner ce qui convient

f)  Si l'assuré(e) n'a pas de propre ménage, où habite-t-il/elle? 
    (chez des parents ou chez des tiers*)?

Nom et adresse

non*oui

non*oui

non*oui

oui non*

e) Revenu de sous-location (chambres meublées)
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Chiffres annuels 

(Veuillez consulter le guide Rentier Conjoint Enfants
AVS/AI

3. Recettes Fr. Fr. Fr.

3.2 Revenu d'une activité lucrative

a) Revenu d'activité lucrative salariée (brut) (joindre l'attestation de salaire)

 agricole  autre (marquer d'une croix ce qui convient) 

moins Total du revenu d'activité lucrative brut

d) Frais d'obtention de revenu prouvés d'une activité lucrative dépendante
(consulter le guide et joindre les justificatifs)

e) Cotisation à l'AVS/AI/APG/AC/AA/PP

3.3 Rentes AVS ou AI, sans les allocations pour impotents (joindre pièces justificatives)

No de la caisse

3.4 Rentes et pensions de tous genres telles que rentes de la CNA, de l'assurance-militaire 
ou  d'assurances privées, rentes étrangères, rentes viagères, etc.
(joindre pièces justificatives)

3.5 Indemnités journalières d'une assurance-maladie, accidents, invalidité ou chômage, 
allocations pour perte de gain,* etc. (joindre pièces justificatives)

3.6 Intérêts de dépôts d'épargne, de titres et de prêts* (bruts) 

3.7 Revenu de biens immobiliers (rendement brut)

a) Rendement de: locations fr. fermages fr. total

b) Valeur locative du logement dans la propre maison

3.8 Droit d'habitation, (jouissances, entretien viager 
(ou convention analogue)*

3.9 a) Aliments reçus en vertu du droit familial

b) Allocations familiales et pour enfants
rentier                conjoint

3.10  Prestations des assurances complémentaires de la 
         caisse-maladie en cas de séjour en home 
         (joindre pièces justificatives)

fr. par jour

3.11 Allocation pour impotent de l'AVS/AI ou CNA fr. Fr. par mois

3.12 Autres recettes: (jouissances bourgeoises, revenu de la fortune de succession non partagées, etc.), 
         désignation:

VII. Indications particulières
1. Votre situation économique (revenu, etc.), s'est-elle modifiée de façon durable par rapport à celle de l'année civile précédente? 

                                   . Si OUI, donner les motifs:

2. Avez-vous transféré une fois votre fortune ou des éléments de votre fortune (y compris propriété immobilière) à des tiers ou avez-vous 
renoncé à des revenus?                                   (joindre contrats de cession ou donation, ou autres justificatifs en intégralité) 

Si OUI, quand? Montant fr. Destinataires

Remarques:

3. Avez-vous déjà touché une prestation complémentaire à la rente AVS ou AI dans une autre commune bernoise ou dans un autre 
canton? 
Si OUI, où et jusqu'à quand?

4. Remarques:

*Souligner ce qui convient

c) Revenu net d'activité lucrative indépendante selon taxation fiscale:

fr. 

b) Revenu en nature (consulter le guide)

oui non*

oui non*

oui non*
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VIII. Frais de maladie et d'invalidité 
Les frais suivants peuvent, dans la mesure des dispositions légales, être remboursés séparément, autant qu'ils ne sont pas pris en charge en 
vertu de dispositions régissant d'autres assurances, notamment l'assurance-maladie, accidents ou invalidité: 

-  Participations des assurés pour les prestations de caisse-maladie dans l'assurance obligatoire des soins 
- médecin-dentiste - aide, soins et tâches d'assistance à domicile ou dans les structures de jour
- moyens auxiliaires - transports au lieu de traitement médical le plus proche

Tous les justificatifs, tels que décomptes de caisse-maladie, factures originales, ordonnances médicales, etc. sont à présenter trimestrielle- 
ment à l'Agence AVS. Un remboursement est exclu, si la présentation à l'Agence AVS n'est pas effectuée au cours des 15 mois dès la date 
de la facture.

IX. Procuration 
Avec la signature de cette formule, toutes les personnes et offices entrant en considération, en particulier les médecins, le personnel para- 
médical, les établissements hospitaliers, les homes et les caisses-maladie sont autorisés à donner à la CCB et à l'Agence AVS compétente 
tous les renseignements nécessaires à l'examen du droit aux prestations complémentaires et de soumettre les dossiers nécessaires. Les  
autorités de taxation sont déliées du secret fiscal et expressément autorisées et chargées de remettre sur demande aux organes mentionnés 
ci-dessus les dossiers fiscaux originaux et complets. 

X. Intégralité des indications 
Le soussigné (ou la soussignée) atteste que les indications ci-dessus sont complètes et véridiques et qu'il ne dispose d'aucun autre revenu et 
d'aucune autre fortune. Il sait qu'il sera puni s'il fait des déclarations incomplètes et inexactes de façon à obtenir ou à tenter d'obtenir, pour lui- 
même ou pour autrui, une prestation complémentaire à laquelle il n'a pas droit et qu'il sera tenu de restituer les montants perçus indûment.

XI. Obligation d'annoncer 
Le soussigné/la soussignée prend note que tout changement dans ses conditions personnelles et économiques doit être communiqué, 
immédiatement et sans attendre d'y être invité, à l'Agence AVS. 

Lieu et date: Signature de la personne qui demande la PC ou du/de la représentant(e) légal(e)   
(parent/tuteur/curateur/autorité)*

Nom et prénom 

Adresse du/de la représentant(e) de la personne si il/elle a signé lui-même/elle-même

XII.
1. Les indications personnelles de la page 1 ont été vérifiées sur la base de 
 
2. Les déclarations faites sont-elles conformes selon vos constatations à la situation réelle? OUI /NON* 
    Si NON, en donner les raisons et compléter les indications:

3. Le requérant PC, resp. la requérante est-il(elle) taxé(e) fiscalement pour l'année passée:
a) pour le revenu    si OUI, taxation fr.

b) pour la fortune       * si OUI, taxation fr.

4. Indications complémentaires ou rectificatives:

Date de l'envoi à la CCB: Timbre et signature de l'Agence AVS:

Doivent être joints à la demande 
- Coupons postaux, évent. décision de rente ou autres pièces justificatives mentionnées 

*Souligner ce qui convient - Feuille de calcul remplie 

Rapport de l'Agence AVS

oui non*

non*oui
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5_18401 Anmeldung EL dt
D:20060913092104Z
D:20061214163948+01'00'
I.
Identité
Indiquer aussi le nom de jeune fille de l'épouse ou de la veuve
Souligner le prénom usuel
Nom de 
famille
Prénoms 
Jour
mois
année
Date de naissance
Profession
Etat civil
célibataire*
marié(e)*
veuf(ve)*
divorcé(e)*          séparé(e)*
séparé(e)*
    **         de fait
judic.      **
No de l'Agence 
Depuis quelle date?
Pour les étrangers(ères), pays d'origine
Seulement pour les étrangers(ères) (joindre attestation de la police des étrangers)
No d'assuré 
Lieu d'origine
Habite la Suisse depuis le  
Commune politique et canton
Lieu de 
domicile
depuis 
Numéro postal, lieu de domicile, rue et numéro, désignation locale précise, home, hôpital
Adresse
II.
Identité du conjoint
(A remplir aussi, si les époux vivent séparés)
Souligner le prénom usuel
No d'assuré 
Nom de 
famille
Prénoms 
Jour
mois
année
Date de naissance
Profession
Pour les étrangers(ères), pays d'origine
Seulement pour les étrangers(ères) (joindre attestation de la Police des étrangers)
Lieu d'origine
Habite la Suisse depuis le  
Numéro postal, lieu de domicile, rue et numéro, désignation locale précise, home, hôpital
Lieu de
domicile
depuis 
Numéro postal, lieu de domicile, rue et numéro, désignation locale précise, home, hôpital
Adresse
III.
Identité des enfants donnant droit à une rente d'orphelin ou à une rente pour enfant
Enfants légitimes de la personne bénéficiaire d'une rente
Date de naissance
Nom de famille
Prénoms 
jour
mois
année
Lieu de domicile
No d'assuré 
Date de naissance
Nom de famille
Prénoms 
jour
mois
année
Lieu de domicile
IV.
Tutelle/curatelle
Siège de l'autorité tutélaire
(joindre l'acte de nomination)
Nom et adresse du tuteur/curateur  
Demande de prestation complémentaire  (PC) à l'AVS/l'AI
A établir en double exemplaire
A remplir par l'Agence AVS
Dépôt de la demande à
l'Agence AVS
Date:
EL 1f 01.20011 / KT
*Souligner ce qui convient
**Joindre la décision judiciaire
Ausgleichskasse des Kantons Bern
Caisse de compensation du canton de Berne
www.akbern.ch
Enfants adoptifs, recueillis, du conjoint, de parents divorcés, illégitimes*
Une des personnes indiquées est-elle sous tutelle?                                   ou curatelle? 
Si oui, quelle personne?  
-2-
**   Dans la mesure où il ne s'agit pas de frais compris comme frais d'obtention au chiffre 3.2 c
***  Par ex. successions non partagées, avoir de la Fondation de prévoyance (3e pilier / Fondation de libre passage)
V.
Paiement de PC
-
Si le paiement de la rente AVS/AI est effectué par la caisse de compensation du canton de Berne:Une éventuelle PC sera versée avec la rente. 
-
Si le paiement de la rente AVS/AI est effectué par une autre caisse de compensation:
Une éventuelle PC est payable à:
p     Compte bancaire:  
Nom / Lieu de la banque
Numéro du compte
p Numéro du CCP 
p Paiement par mandat (raisons à joindre par écrit) 
Chiffres annuels (si rien d'autre indiqué)
VI.
Situation économique
(Veuillez consulter le guide)
Rentier
Conjoint
Enfants
AVS/AI
1. Dépenses
fr.
fr.
fr.
1.2
Primes d'assurance-maladie (joindre certificats d'assurance valables)a) Primes d'assurances de baseb) Est-ce qu'il existe des assurances complémentaires?    si oui, montant de la prime
1.4
Cotisations à l'AVS/AI/APG (seulement pour les non-actifs; actifs voir ch. 3.2f)
1.5
Aliments versés en vertu du droit familial
1.6
Intérêts hypothécaires**
1.7
Dépenses pour l'entretien de bâtiments** (consulter le guide)
1.9
Loyer
a) Avez- vous votre propre ménage?
Si OUI, quelles personnes vivent dans votre ménage?
Nom, prénom
Date de naissance
 Profession
b) Loyer ou valeur locative (montant net sans frais accessoires; joindre justificatif)    (chambre/appartement*)
c) Supplément pour frais accessoires tels que chauffage, eau chaude, conciergerie, etc.    (joindre justificatif)
d) Le bénéficiaire est-il appelé à chauffer lui-même l'appartement? Si OUI, comment?
Prix de pension (logement et nourriture)
par jour/mois/année*
g) Une des personnes comprise dans le calcul PC est-elle liée à une chaise roulante?
1.10 Frais de home
Quelles personnes participant à la PC vivent dans un home ou un établ. hospitalier de façon durable? (joindre attestation de taxe journalière du home)
Nom, prénom
Home/établ. hosp.:
Depuis quand?
par jour
par jour
1.12 Autres dépenses prouvées (joindre pièces justificatives)
2. Fortune
2.1
Dépôts d'épargne, titres, créances, prêts et argent liquide* (joindre pièces justificatives)
2.2
Assurance-vie et assurance viagère (valeur de rachat et police d'assurance)
Année de conclusion 
Année d'échéance 
Somme assurée fr. 
(L'attestation fournie par la compagnie d'assurance devra être jointe à la demande)
2.3
Propriété immobilière y compris propriété par étage:
(joindre pièce justificative conc. la valeur officielle)
a) Immeubles non agricoles
b) Immeubles agricoles
Une des personnes comprise dans le calcul PC habite-t-elle dans l'immeuble?
2.4
Bétail, marchandises, matériel d'exploitation* (sans le mobilier de ménage)
2.5
Autres biens*** (joindre documents)
2.6
Dettes hypothécaires
2.7
Autres dettes prouvées (joindre pièces justificatives)
*Souligner ce qui convient
f)  Si l'assuré(e) n'a pas de propre ménage, où habite-t-il/elle?
    (chez des parents ou chez des tiers*)?
Nom et adresse
e) Revenu de sous-location (chambres meublées)
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Chiffres annuels 
(Veuillez consulter le guide
Rentier
Conjoint
Enfants
AVS/AI
3. Recettes
Fr.
Fr.
Fr.
3.2
Revenu d'une activité lucrative
a) Revenu d'activité lucrative salariée (brut) (joindre l'attestation de salaire)
p agricole 
p autre (marquer d'une croix ce qui convient) 
moins
Total du revenu d'activité lucrative brut
d) Frais d'obtention de revenu prouvés d'une activité lucrative dépendante
(consulter le guide et joindre les justificatifs)
e) Cotisation à l'AVS/AI/APG/AC/AA/PP
3.3
Rentes AVS ou AI, sans les allocations pour impotents (joindre pièces justificatives)
No de la caisse
3.4
Rentes et pensions de tous genres telles que rentes de la CNA, de l'assurance-militaire ou  d'assurances privées, rentes étrangères, rentes viagères, etc.
(joindre pièces justificatives)
3.5
Indemnités journalières d'une assurance-maladie, accidents, invalidité ou chômage,allocations pour perte de gain,* etc. (joindre pièces justificatives)
3.6
Intérêts de dépôts d'épargne, de titres et de prêts* (bruts) 
3.7
Revenu de biens immobiliers (rendement brut)
a) Rendement de:
locations fr.
fermages fr.
total
b) Valeur locative du logement dans la propre maison
3.8
Droit d'habitation, (jouissances, entretien viager 
(ou convention analogue)*
3.9
a) Aliments reçus en vertu du droit familial
b) Allocations familiales et pour enfants
rentier                conjoint
3.10  Prestations des assurances complémentaires de la         caisse-maladie en cas de séjour en home         (joindre pièces justificatives)
fr. 
par jour
3.11 Allocation pour impotent de l'AVS/AI ou CNA
fr. 
Fr. 
par mois
3.12 Autres recettes: (jouissances bourgeoises, revenu de la fortune de succession non partagées, etc.),         désignation:
VII.
Indications particulières
1.
Votre situation économique (revenu, etc.), s'est-elle modifiée de façon durable par rapport à celle de l'année civile précédente?                                   . Si OUI, donner les motifs:
2.
Avez-vous transféré une fois votre fortune ou des éléments de votre fortune (y compris propriété immobilière) à des tiers ou avez-vous renoncé à des revenus?                                   (joindre contrats de cession ou donation, ou autres justificatifs en intégralité) 
Si OUI, quand?
Montant fr.
Destinataires
Remarques:
3.
Avez-vous déjà touché une prestation complémentaire à la rente AVS ou AI dans une autre commune bernoise ou dans un autre canton? 
Si OUI, où et jusqu'à quand?
4.
Remarques:
*Souligner ce qui convient
c) Revenu net d'activité lucrative indépendante selon taxation fiscale:
fr. 
b) Revenu en nature (consulter le guide)
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VIII.
Frais de maladie et d'invaliditéLes frais suivants peuvent, dans la mesure des dispositions légales, être remboursés séparément, autant qu'ils ne sont pas pris en charge en vertu de dispositions régissant d'autres assurances, notamment l'assurance-maladie, accidents ou invalidité: 
-  Participations des assurés pour les prestations de caisse-maladie dans l'assurance obligatoire des soins-
médecin-dentiste
-
aide, soins et tâches d'assistance à domicile ou dans les structures de jour
-
moyens auxiliaires
-
transports au lieu de traitement médical le plus proche
Tous les justificatifs, tels que décomptes de caisse-maladie, factures originales, ordonnances médicales, etc. sont à présenter trimestrielle- ment à l'Agence AVS. Un remboursement est exclu, si la présentation à l'Agence AVS n'est pas effectuée au cours des 15 mois dès la date de la facture.
IX.
ProcurationAvec la signature de cette formule, toutes les personnes et offices entrant en considération, en particulier les médecins, le personnel para- médical, les établissements hospitaliers, les homes et les caisses-maladie sont autorisés à donner à la CCB et à l'Agence AVS compétente tous les renseignements nécessaires à l'examen du droit aux prestations complémentaires et de soumettre les dossiers nécessaires. Les  autorités de taxation sont déliées du secret fiscal et expressément autorisées et chargées de remettre sur demande aux organes mentionnés ci-dessus les dossiers fiscaux originaux et complets. 
X.
Intégralité des indicationsLe soussigné (ou la soussignée) atteste que les indications ci-dessus sont complètes et véridiques et qu'il ne dispose d'aucun autre revenu et d'aucune autre fortune. Il sait qu'il sera puni s'il fait des déclarations incomplètes et inexactes de façon à obtenir ou à tenter d'obtenir, pour lui- même ou pour autrui, une prestation complémentaire à laquelle il n'a pas droit et qu'il sera tenu de restituer les montants perçus indûment.
XI.
Obligation d'annoncerLe soussigné/la soussignée prend note que tout changement dans ses conditions personnelles et économiques doit être communiqué, immédiatement et sans attendre d'y être invité, à l'Agence AVS. 
Lieu et date:
Signature de la personne qui demande la PC ou du/de la représentant(e) légal(e)  (parent/tuteur/curateur/autorité)*
Nom et prénom 
Adresse du/de la représentant(e) de la personne si il/elle a signé lui-même/elle-même
XII.
1. Les indications personnelles de la page 1 ont été vérifiées sur la base de2. Les déclarations faites sont-elles conformes selon vos constatations à la situation réelle? OUI /NON*    Si NON, en donner les raisons et compléter les indications:
3. Le requérant PC, resp. la requérante est-il(elle) taxé(e) fiscalement pour l'année passée:
a) pour le revenu    
si OUI, taxation fr.
b) pour la fortune       *
si OUI, taxation fr.
4. Indications complémentaires ou rectificatives:
Date de l'envoi à la CCB:
Timbre et signature de l'Agence AVS:
Doivent être joints à la demande - Coupons postaux, évent. décision de rente ou autres pièces justificatives mentionnées 
*Souligner ce qui convient
- Feuille de calcul remplie 
Rapport de l'Agence AVS
-4-
EL 1f 01.20011 / KT
	Text1: 
	Text2: 
	Text19: 
	Text22: 
	Text24: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text44: 
	Text46: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	DatumsUhrzeitfeld1: 
	: 
	Schaltfläche85: 
	Schaltfläche86: 
	Schaltfläche87: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text114: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text133: 
	Text150: 
	Text153: 
	Text156: 
	Text149: 
	Text152: 
	Text155: 
	Text158: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 
	Text143: 
	Text145: 
	Text146: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text166: 
	Text170: 
	Text171: 
	Text172: 
	Text173: 
	Text174: 
	Text175: 
	Text176: 
	Text177: 
	Text178: 
	Text179: 
	Text180: 
	Text181: 
	Text185: 
	Text186: 
	Text187: 
	Text188: 
	Text189: 
	Text190: 
	Text191: 
	Text192: 
	Text193: 
	Text194: 
	Text196: 
	Text200: 
	Text197: 
	Text198: 
	Text199: 
	Text201: 
	Text202: 
	Text205: 
	Text204: 
	Text203: 
	Text207: 
	Text208: 
	Text210: 
	Text211: 
	Text212: 
	Text213: 
	Text214: 
	Text215: 
	Text216: 
	Text217: 
	Text218: 
	Text219: 
	Text220: 
	Text222: 
	Text223: 
	Text224: 
	Text225: 
	Text229: 
	Text230: 
	Text231: 
	Text232: 
	Text233: 
	Text234: 
	Text235: 
	Text236: 
	Text237: 
	Text238: 
	Text239: 
	Text240: 
	Text241: 
	Text242: 
	Text243: 
	Text244: 
	Text245: 
	Text246: 
	Text247: 
	Text248: 
	Text249: 
	Text250: 
	Text251: 
	Text252: 
	Text253: 
	Text254: 
	Kontrollkästchen204: 
	Kontrollkästchen205: 
	Text209: 
	Text221: 
	Text255: 
	Text256: 
	Text257: 
	Text258: 
	Text259: 
	Text260: 
	Text261: 
	Text262: 
	Text265: 
	Text266: 
	Text268: 
	Text270: 
	Text272: 
	Text277: 
	Text281: 
	Text282: 
	Text283: 
	Text287: 
	Text288: 
	Text289: 



