
PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, 

par arrêt contradictoire à l’égard de :

MAS Jean-Claude, COUTY Claude, GOSSART Loïc, FONT Hannelore et BRINON Thierry. 

L'Agent Judiciaire de l’État – Ministère de l’Économie et des Finances,  L'ASSOCIATION P.P.P,
L'ASSOCIATION  DE DEFENSE DES FEMMES PORTEUSES D'IMPLANTS MAMMAIRES
(APIM)  ,  L'ASSOCIATION « VIVRE COMME AVANT »,  La  société  EMI  IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO LTDA, enseigne EUROPEAN MEDICAL INSTRUMENTS (EMI),  La société
GF  ELECTROMEDICS  srl,  La  société  IMPLEMENTOS  MEDICOS  ORTOPEDICOS  S.A,
L'INSTITUT  CURIE,  La  société  J&D  AESTHETICALS,  La  société  J&D  MEDICALS,  La
« LIGUE  NATIONALE  CONTRE  LE  CANCER »,  Monsieur  Hussam  Eddin  CHAMMA,
commerçant de nationalité syrienne, exerçant sous la raison sociale « OFOK COMMERCE »,  TÜV
RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH, 

ABARCA MORALES  Ingrid  Josefina,  ABBA  Geneviève,  ABBOTT  Andrea  Elisabeth,  ABDI
(CHICH) Loria,  ABECASSIS (WOTTON) Gina,  ABELA Brigette Sarah,  ABIDA Hassna,  ABOU
Rabia,  ABOULKER  (AMAR)  Vanessa,  ACCAOUI  (NININE)  Cristèle,  ACEBEDO MURILLO
Sandra  Yaned,  ACERO  MOLINA  Carmenza  del  Pilar,  ACEVEDO  ANGRINO  Luz  Mary,
ACEVEDO  JARAMILLO  Claudia  Patricia,  ACEVEDO  LEGUIZAMON  Maria  Helena,
ACEVEDO MARQUEZ  Luz Janeth,  ACEVEDO SUAREZ  Yackenlin,  ACOSTA ANGEL  Erika
Alexandra,  ACOSTA OSPINA Diana Milena,  ACOSTA PATINO  Maria Marcela,  ADAMS  Sally
Elizabeth,  ADAMS  Tracey,  ADANALIAN  (GROUARD) Muriel,  ADENOT  Bérangère,  ADIDA
(PERNOT)  Brigitte,  ADJAOUD  (M'SILI)  Katia,  ADJIMI  Hager,  ADOLPHE  dit  SYLVAIN
(MIHIMANA) Taea,  ADRIAN  (CASIMIR) Estelle,  ADROUDJ-TENFIR  Djamila,  AFANADOR
PENA Cecilia, AGAMEZ RENGIFO Duberly, AGIUS Sandra, AGNIEL (SEGUIN) Marie-Claude,
AGOSTON (GEOFFROY) Myriam, AGREDA RAMIREZ Claudia Marcela, AGRIFOGLIO Maria
Gabriela,  AGUDELO DIEZ Andrea Vanessa,  AGUDELO ECHEVERRY Ana Maria,  AGUDELO
GARCES  Astrid  Lorena,  AGUDELO  ORTIZ  Deinar  Yernefi,  AGUDELO  RESTREPO  Jannet,
AGUDELO VASQUEZ  Monica Marcela,  AGUILAR CARTAGENA  Maria  Victoria,  AGUILAR
MARTINEZ  Eva,  AGUILAR PALACIOS  Angela  Maria,  AGUILAR VELEZ  Blanca  Deyanira,
AGUIRRE AGUIRRE Gloria Emilse, AGUIRRE ALVAREZ Tatiana Maria, AGUIRRE CAICEDO
Clara  Ines,  AGUIRRE  DIAZ  Lida  Rocio,  AGUIRRE  HERNANDEZ  Patricia,  AHMANACH
(DELARUE)  Martine,  AICHER  Nadine,  AIELLO  (TEXIER)  Patricia,  AIGLEMONT  (CALU)
Françoise,  AIRES  Chloé,  AJELLO  Murielle,  AJENGUI  Jalila,  AKEL  Sarah,  AKHNAK
(COUDERT) Claudine, AKRICHE Dora, AKRICHE Karima, ALAB Houria, ALAFACIS Margaret
Rose,  ALARCON  PRADO  Angela  Maria,  ALAYON  ARBOLEDA  Maribel,  ALBADAN
MARCIALES  Claudia  Maritza,  ALBADAN  MURILLO  Alexa  Carolina,  ALBAYRAK  Séréna,
ALBELA  Gabriela  Beatriz,  ALBRECHT  (ROMUALD-ROBERT)  Alexandra,  ALCACER
(DELERIS)  Nicole,  ALCALA  Françoise,  ALCON  (DE  NARDO)  Chantal,  ALDANA AVILA
Claudia,  ALEAN BELTRAN  Erika Pauline,  ALEJOS BARRETO  Yurimar,  ALEXIS  Stella,  ALI
ABDOU (ARIAS) Saliha, ALLAIN (GAURIN) Virginie, ALLARD Audrey, ALLEN Lara Denise,
ALLINE  Evelyne,  ALLOUI  Salima,  ALMANZA  PERDOMO  Juliana,  ALMEIDA  Paula
Mariangeles,  ALONSO  Estelle,  ALONSO  GARCIA  (GANDOLFO)  Martina,  ALOURET
Ghislaine,  ALTENBACH  Marie,  ALVARADO  CELIS  Marisela,  ALVAREZ  ARENAS  Ana
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Clemencia,  ALVAREZ CARDONA  Francis Jasunir De Las Mercedes,  ALVAREZ ECHEVERRI
Margarita Maria, ALVAREZ GRACIA Claudia Marcela, ALVAREZ GRATERON Yamileth Pastora,
ALVAREZ HENAO Claudia Patricia, ALVAREZ OCAMPO Emma Carolina, ALVAREZ OSORIO
Angela  Maria,  ALVAREZ  OSPINA  Gloria  Carmenza,  ALVAREZ  OSPINA  Maria  Victoria,
ALVAREZ  RODRIGUEZ  Iris  Coromoto,  ALVAREZ  RODRIGUEZ  (LUSSIGNOLI)  Amalia,
ALVAREZ  ROJAS  Lina  Marcela,  ALVAREZ  URIBE  Sandra  Yanet,  ALVEAR  GOMEZ  Elsa
Margarita,  ALVIRA ALVAREZ  Lina Maria,  ALZATE BRICENO  Catalina,  ALZATE FRANCO
Luisa  Fernanda,  ALZATE  HERNANDEZ  Natalia,  ALZATE  VELASQUEZ  Clara  Victoria,
AMADORI  (BOUBY)  Marie-Paule,  AMALFITANO  Marie,  AMALRIC  (BINETRUY)  Betty,
AMATA  (SEGOND)  Sylvana,  AMAYA CARDENAS  Diana  Ximena,  AMEGLIO  (ROGGERO)
Renée,  AMIEL (RUEFF) Aline,  AMIGUES  (ERHARD) Benjamine,  AMUT Maria Noel,  AMYE
Laurane,  ANATOLE  Astrid,  ANCELIN  Annabelle,  ANDANSON  (GOLDSTEIN)  Caroline,
ANDRADE  RODRIGUEZ  Sandra  Patricia,  ANDRADE  SAEZ  Florencia  Cecilia,  ANDRE
(RAVIER)  Marie-Hélène,  ANDREWS  Bronwyn,  ANDREWS  Kylie  Bernita,
ANDRIANTSIMAHAVANDY Sylvia,  ANDRO (TOURNUT) Armelle,  ANDUQUIA CARVAJAL
Maria Patricia,  ANFOSSO Karine,  ANGARITA MARTINEZ Isabel,  ANGEL MESA Nora Elena,
ANGEL UMBREIT  Alejandra,  ANGEL VANEGAS  Amparo  Patricia,  ANGELI  Marie  Pascale,
ANGELIN  Anne-Marie,  ANGONIN  (LOPES  MARQUES)  Pascale,  ANGUENOT  (VANNIER)
Marie-Agnès,  ANTHONIOZ  (FALCON)  Christiane,  ANTONINI  Alexandra,  AOUALI  Ouardia,
AOUSTIN (ETIEVENT) Isabelle, APARICIO (GRAHOVAC) Cécile, APPEL (SZPICAK) Rachel,
ARANDA Laetitia, ARANGO ARISTIZABAL Zulma del Socorro, ARANGO BRAND Ana Maria,
ARANGO  FERRER  Margarita  Judith,  ARANGO  FRANCO  Erika  Xiomara,  ARANGO
GUTIERREZ  Lina Maria,  ARANGO JARAMILLO  Carla Cristina,  ARANGO JIMENEZ  Francy
Yurany,  ARANGO ORTEGON  Ingrid Johanna,  ARANGO RAMIREZ  Edigria Rigue,  ARANGO
RAMIREZ Marcela, ARANGO SALAZAR Mariana, ARANGO SANCHEZ Alexandra, ARANGO
TORO Luz Elena, ARANGO VARGAS Ruth Elssy, ARBELAEZ ARCILA Carolina, ARBELAEZ
ARCINIEGAS Diana Carolina,  ARBELAEZ GAVIRIA Diana Maria,  ARBELAEZ GOMEZ Lina
Maria,  ARBELAEZ  MUNOZ  Elsa  Victoria,  ARBELAEZ  ROSERO  Saray,  ARBELAEZ
SANCHEZ Adriana, ARBELAEZ SUAREZ Janeth Cristina, ARBOLEDA ARBOLEDA Luz Elena,
ARBOLEDA GIL Ines Adolia,  ARBOLEDA MARIN Kimberly Jhoan, ARBOLEDA MARTINEZ
Maria  Cristina,  ARBOLEDA  RENDON  Carmen  Rosa,  ARCHAMBAULT  Isabelle,  ARCILA
MARIN  Vanessa,  ARCINIEGAS  MARTINEZ  Maria  Claudia,  ARDENGHI  Estefania  Lucia,
ARDIET  (ROUSSEL)  Véronique,  ARDILA  Linda  Carolina,  ARDILA  GIL  Sandra  Patricia,
ARDILA VELASCO  Johana  Carolina,  ARENA  Maria,  ARENAS LOPEZ  Elizabeth,  ARENAS
RINCON  Nelcy,  AREVALO  GUITIERREZ  Andrea-Beatriz,  ARGAEZ  VASQUEZ  Mabel
Constanza, ARGIOLAS Sophie, ARIAS (SPADONI) Coralie, ARIAS ALZATE Lina Maria, ARIAS
DE ROZO Olga Saudit,  ARIAS DUQUE Maria Isabel, ARIAS ESCOBAR Erika Mildrel, ARIAS
GARCIA Laidy Diana,  ARIAS GONZALEZ  Luz Clemencia,  ARIAS GRISALES  Hilda Beatriz,
ARIAS  HENAO  Diana,  ARIAS  LOZA  Angelica  Maria,  ARIAS  MOSQUERA  Dora  Cecilia,
ARIAS ORTIZ  Maria Cristina,  ARIAS PULGARIN Paula Marcela,  ARIAS RAMIREZ Angelica
Marieth, ARIAS RAMIREZ Gloria Liliana, ARIAS RUIZ Viviana, ARIAS SOSA Diana Carolina,
ARIAS  SUESCUN  Eneried,  ARIFI  (LOPRESTI)  Scipe,  ARISMENDY  ECHEVERRY  Maria
Nancy,  ARISMENDY  ZAPATA  Paola  Fernanda,  ARISTIZABAL  FRANCO  Gloria  Cecilia,
ARISTIZABAL MORA Luz-Nathalia,  ARISTIZABAL MURILLO  Gloria Stella,  ARISTIZABAL
VILLEGAS  Angela Patricia,  ARIZA GONZALEZ  Patricia,  ARIZA MAHECHA  Aida Azucena,
ARJOL  (BONNAL) Mylène,  ARMAND  (GAMBAROSA) Nathalie,  ARMENOULT  (LALIERE)
Bernadette,  ARNAL  (PLANTIER)  Mélanie,  ARNAUD  Jane,  ARNAUD  Sylvette,  ARNAUD
(MATHIEU)  Virginie,  ARNAUD  (PAULIN)  Christèle,  ARNOULD  (MARIN-ARNOULD)
Françoise,  ARNOULD  (PIERREL) Sophie,  AROS DE TASCON  Anabolena,  AROUA  Isabelle,
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ARREDONDO  RESTREPO  Dalila  Clemencia,  ARREDONDO  VILLA  Alejandra  Maria,
ARROYAVE GOMEZ  Monica  Andrea,  ARROYAVE QUERUBIN  Elizabet  Leandra,  ARROYO
Maria Sol,  ARROYO TORO  Sania Del Valle,  ARRUFAT FERNANDEZ  Nimia Isabela,  ARSAC
(OLLION)  Pascale,  ARTINI  Gabriella,  ASCHERI  (GUIGUES)  Laurence,  ASENJO  Isabelle,
ASENSIO  (GODARD)  Maryline,  ASHTON  Victoria-Elizabeth,  ASHWORTH  Juliet  Clare,
ASSANT Lucie,  ASTORQUIZA GUERRA Ingrid Silvana,  ATEHORTUA CARDONA Betty Del
Socorro,  ATEHORTUA CARDONA  Maria  Victoria,  ATEHORTUA SUAREZ  Laura  Constanza,
ATLAN  Virginie,  ATOUT  (BAZIZ)  Nadia,  ATTIA  Luna,  ATUESTA PATINO  Adriana  Janeth,
ATXER  Agnès,  AUBERGER  (HEPP)  Gisèle,  AUBERT  Sandra,  AUBERT  (SPERA)  Christine,
AUBÉ  Virginie,  AUCANE  Marie-Françoise,  AUDEMAR  (GHERARDI)  Laurence,  AUDISIO
(ACCARISIO) Magali, AUDOUX (GURAN) Eva, AUE Sonja, AUFFRAY Michèle, AUGE Fanny,
AUGE (GALLO) Emmanuelle,  AUGUET (BOITEL) Maryse,  AUGUSTO (MURCIA) Christiane,
AUNOA (DEANE) Heivanui,  AUNOBLE (BIRY) Frédérique,  AURIA (BRUN) Karine,  AUSSEL
(AYAT) Corinne,  AVALOS PERALTA Marcela,  AVENIA (BORG) Sandy,  AVIGNON (REUDET)
Marie-Alice,  AVILA APONTE  Paulina,  AVILA COLINDRES  Marilu,  AVILA ESPINEL  Doris
Ximena,  AVILA  HOLGUIN  Luz  Aïda,  AVILA  RODRIGUEZ  Andrea  Janneth,  AVILES
ZAMBRANO  Carolina,  AYADI  Hayette,  AYALA MONTEALEGRE  Judith,  AYAZO RICARDO
Maria Carolina, AYE Laetitia, AZAD CASTRO Nayibe, 

BA (BA) Awa, BABACI (BESTAM) Nadia, BABICH Tracie Anne, BACA CASTEX Maria, BACH
Alexandra,  BACIGALUPO  Victoria,  BACIGALUPO  (GASTON)  Maria  Rosa,  BACOT
(BONNEVALLE)  Elodie,  BADOUR  (BELSHAW)  Christine,  BADOUX  (BOLLEY)  Audrey,
BAENA VASQUEZ Ligia Maria,  BAEZ Andrea  Fabienna,  BAEZ Maria  Cristina,  BAHAMON
CARDONA Claudia  Lorena,  BAHUET (TOMASIN) Annick,  BAIGNEAUX (CALTAGIRONE)
Carine,  BAILEY Lisa,  BAILLY Sandra,  BAILLY (JOLY)  Mireille,  BAILLY (JOVANNEAU)
Catherine, BAKER Angela Maree, BAKEWELL Karen, BAKKER Norma Wrae, BAKRANICH
Tanya Leigh, BALANTA ALVAREZ Claudia Patricia, BALDACCHINO Elodie, BALDACCHINO
(LATIL)  Sandy,  BALDACHINO  Camille,  BALLET  (REYNAUD)  Sandrine,  BALLISTRERI
Valeria  Alexandra,  BALLO  (TAVO)  Béatrice,  BALLON  (KITANO)  Raphaëlle,  BALLUT
Catherine,  BALMER Margaret  Ann,  BALON (MAISON) Elisabeth,  BALSOFIORE (FALGAS)
Carine, BANGUEDA SANCHEZ Maria Teresa, BANOVIC Sandrine, BANQUET (LASSERRE)
Arlette,  BANWARTH  (BENTZ)  Nelly,  BAOUCHE  (AIBOUT)  Vanessa,  BARACHE
(CHAMAND)  Myriam,  BARANGER  (DA  SILVA)  Coralie,  BARANGER  (ESMIEU)  Sonia,
BARBAY (LEROY) Virginie, BARBAZAN Patricia, BARBE Jessica, BARBEDETTE Delphine,
BARBIER Emilie, BARBIRATI Lisa, BARBOTIN Danielle, BARDA Judith, BARDON-DEBATS
(WINN) Véronique,  BAREILLES Solenna,  BARLET (BERNARD) Marie-Christine,  BARLOW
Holly Phillipa, BARON (BLONDEAU) Cindy, BARONA CARDENAS Monica Maria, BARONA
VEGA  Ana  Lucila,  BARONTINI  Bylitis,  BARRALIS  Magali,  BARRAS  Laetitia,  BARRE
(BOULNOIS  BARRE)  Marie-Claude,  BARREAU  (BERNARD)  Claudine,  BARRENECHE
ARIAS Amparo, BARRERA BOTERO Marcela, BARRERE (AILLERES) Jocelyne, BARRERO
PANDALES  Consuelo,  BARRETO  CERMENO  Carmen  Elena,  BARRIENTOS  CARDONA
Adriana  Maria,  BARRIGA  QUIQUE  Jocelyne,  BARRIOS  DE  CAMARGO  Beatriz  Elena,
BARRIOS  PINEDA  Mariluz,  BARSAN  Christelle,  BARTHE  (TOURNEUX)  Corinne,
BARTHELEMY  Claire,  BARTHELEMY  (IRENEE)  Marie-Andrée,  BARTHEZ  (MANOUX)
Béatrice,  BARVIROVA (BARVIR)  Veronika,  BASANTE  ALVAREZ  Blanca  Nubia,  BASSET
Valérie, BASSIOS Magdalena, BASSON (MENOTTI) Marie, BASTARD (TALBOTIER) Sylviane,
BASTARDO BETANCOURT Ceurith, BASTERE Mélissa, BATAILLON (CHARTIER) Corinne,
BATHELIER  (LOPEZ)  Isabelle,  BATTAGLIA Marie-Claire,  BAUDAT (SEZILLE)  Angélique,
BAUDAUX  (LANNOOTE)  Christel,  BAUDCHON  (COLLIER)  Christine,  BAUDIN
(DAUGENET)  Karine,  BAUDIN  (NOBLECOURT)  Marie,  BAUDINO  (MEUNIER)  Céline,
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BAUDOIN  Annette,  BAUDOIN  Fabienne,  BAUDOUIN  Anne-Laure,  BAUDUIN  Véronique,
BAUGE (SIRAT) Andrée, BAULLER Sandrine, BAUTISTA ROJAS Katherine Andrea, BAUZA
Sandrine,  BAY (LAMBOLEY) Sylvia,  BAYARD (MARQUES)  Karine,  BAYART (MALAISE)
Michèle,  BAYONA VARELA Claudia  Andrea,  BAZARD  Marie-Josée,  BEAU  (CHAVANNE)
Mélanie,  BEAUDET  (BEAUDET-RAMEAU)  Karen,  BEAUDON  (KODISCHE)  Anne,
BEAUGEARD  (HUCHET)  Brigitte,  BEAUJEON  (BAUDY)  Sylvie,  BEAUPIN  Gladys,
BEAUVAIS  (YVON)  Nadège,  BEBEAU  Linda,  BECERRA  Maritza,  BECERRA  AGUILAR
Gilma,  BECK  Kathy,  BECQUET  Pascale,  BEDIEZ  (GUGLIEMI)  Ghislaine,  BEDOYA
AGUDELO  Maria  Elizabeth,  BEDOYA  CASTILLO  Luz  Irene,  BEDOYA  MEJIA  Carolina,
BEDOYA MENDEZ Maria-Yolanda, BEDOYA PINO Gloria Stella, BEDOYA RUIZ Lady Natalia,
BEDOYA SALAZAR Maria Nilsa, BEDOYA SANCHEZ Luz Estella, BEDOYA SERNA Juliana-
Paola, BEGUE Françoise, BEHAL (BOISSOU) Brigitte, BEHDAD Yamina, BEHLOULI Fatiha,
BEJARANO VARON Monica Fernanda, BEKKERS Kristy Maree,  BELCUORE Maria Valeria,
BELFIORE (MC LAUGHLIN) Melissa, BELGHIT Malika, BELHAOUES Nadia, BELHOUARI
(BOUROUBA)  Lila,  BELLEC  (MASSE)  Sandrine,  BELLIS  Sylvia,  BELMONTE  Sylvie,
BELMONTE-PLACIDE  (GEMINIANI)  Christelle,  BELOT  Muriel,  BELTRAN  CUELLAR
Mercedes, BEN CHEIKH (MOSCATO) Karine, BEN M'BAREK Nadia, BEN MEFTHA Myriam,
BEN  SALAH  (SIBILLE)  Rim,  BEN  SALEM  Annie,  BEN-SAID  (COHEN)  Karine,
BENABDELKADER  (HAMDI)  Samira,  BENABDERRAHMANE  Nasséra,
BENABDERRAHMANE  Samira,  BENBORHOUM  Sabine,  BENEITO  Marine,  BENHAIM
Aurélia,  BENHAM  Amanda  Jane,  BENITEZ  CARVAJAL  Nidia  Isabel,  BENKHANOUCHE
(RIPIEGO) Machina,  BENLAID Djamila,  BENNANI Zineb,  BENOIT Emmanuelle,  BENUCCI
(CARBONELL) Angélique, BENVENUTTI Martine, BENYAMINA Leila, BENZEMOUR Linda,
BERENGUER (MARTIN) Marina, BERETTA Amelyne, BERGAMO Stella, BERGANTI Marie
Laure,  BERGARA Angela  Cristina,  BERGEOT Sandy,  BERGER (GAC)  Carole,  BERGERET
Valérie,  BERGIA  Valérie,  BERIOZKINA  Zhanetta,  BERLAIRE  (THERIEZ)  Caroline,
BERLIOCCHI  Marion,  BERMUDEZ  GALINDO  Gloria  Ines,  BERMUDEZ  GARCIA Juanita,
BERNAL GONZALEZ  Luz  Dary,  BERNAL HENAO  Sandra  Patricia,  BERNARD  Caroline,
BERNARD  Jessica,  BERNARDI  Danielle,  BERNASSE  Angélique,  BERNEAU  (DAUGE)
Emmanuelle, BERNHARDT Kate Elisabeth, BERNUT (TAAROA) Marina, BERRIMAN Karen,
BERRIO  BEDOYA  Ana-Maria,  BERRIO  SIERRA  Diana-Maritza,  BERSOUX  (DELMOND)
Nathalie,  BERTE  (OBIS)  Marie,  BERTHE  (MALAN)  Karine,  BERTHE  (STAB)  Sandra,
BERTHET Sophie, BERTHOD Florence, BERTIN (BAS) Rachel, BERTONE (BAUDE) Hélène,
BERTONE  (TISSOT)  Catherine,  BERTOTTI  Monique,  BERTOUX  (ANDRZEJAK)  Cathy,
BERTRAND  Carole,  BERTRAND  (MIEUGARD)  Delphine,  BERTRAND  VANEGAS  Claudia
Marcela,  BES Véronique,  BESACIER (JACQUES)  Carole,  BESANCENOT (EUCAT)  Aurélie,
BESSERI  Nawël,  BESSON  (ROBERT)  Patricia,  BETANCOURTH  RINCON  Tania  Elizanova,
BETANCUR CASTRILLON Janeth Patricia, BETANCUR DE VELEZ Maria Julieth, BETANCUR
ESPINAL  Angeli-Alejandra,  BETHENCOURT  (SCHERER)  Martine,  BETITE  Sandra,
BEUNARD  (LEROY)  Odile,  BEUVIER (JEHANNE)  Céline,  BEYNAUD  Maryline,  BEZIAU
(PINEAU) Françoise,  BIAR Brigitte,  BICCHIERAY (BRIGNANO) Josiane,  BIENER Vanessa,
BIFFE  (GADOUX)  Carolle,  BILBAO  BARRAZA Eugenia  Marcela,  BILDER  (HIRLIMANN)
Nicole,  BILLARD  (PASTORE)  Caroline,  BILLIA Laurence,  BILLION  (BALSARIN)  Gaëlle,
BILON  (MINCIN)  Laurence,  BIONDI  (OELKER)  Florence,  BIOT Élisabeth,  BIRCH  Joanna,
Louise, BIRRAUX (LEFEBVRE) Juliette, BISCHOFF (DI PALO BURRONE) Brigitte, BISSON
(GRANGER) Fabienne, BITTMANN (CLEMENT) Gaby, BIZOT (BIANCHI) Virginie, BLACH
YEPES Victoria Eugenia, BLACHERE (MULLER) Alexandra, BLACK Maryann Rita, BLANC
Carine,  BLANC  Mélanie,  BLANC  (LORIOT  DE  ROUVRAY)  Bénilde,  BLANCHETON
(FREMEAUX) Patricia, BLANCO Kellys Del Valle, BLANCO BARRENECHE Johana Fernanda,
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BLANCO CABRERA Maria Jose, BLANCO HERRERO Feliciana Amparo, BLANCO MEDINA
Sheila  De  Jesus,  BLANDON  ALZATE  Francy  Lorena,  BLANDON  ALZATE  Martha  Isabel,
BLANDON  ALZATE  (CASTANO  RAVE)  Luz  Mery,  BLANDON  ALZATE  (RAMIREZ
OCAMPO) Aidee, BLANDON NARANJO Gloria Stella, BLANQUICETT VEGA Yudi nathalia,
BLENGINI (SERRA) Chantal,  BLEUSE (SENECHAL) Nadine,  BLOCHET (EULER) Eveline,
BLONDE  Jessica,  BLONDIN  (GARBE)  Nathalie,  BOAL  Donna,  BOCABEILLE  Carine,
BOCCHECIAMPE  Sandrine,  BOCHER  Anny-France,  BOCQUET  (BOCQUET-MAHIEU)
Joséphine, BODZIOCH Nicole, BOEDEC Nadine, BOGADO DE PICHARDO Norkis Leonilda,
BOHORQUEZ  GARZON  Cindy  Yohana,  BOIRON  Isabelle,  BOIS  (GUYOMARD)  Mireille,
BOISEDU  (CUVELIER)  Marie,  BOISSEAU  Anne,  BOISSERY  Florence,  BOISSIERE
(RONTARD) Carine,  BOISSON (MARTIN)  Céline,  BOISSONNOT (VEZIEN) Myriam,  BOIT
(MORENO) Catherine, BOLE Anne-Marie, BOLIVAR MILANO Armenia Carolina, BOLOGNESI
(ARTUSIO) Catherine, BOLTON Diana, BOLVIN (LABAT) Béatrix, BONA Gaelle, BONALDE
LANDAETA  Laumar  Yadira,  BONAQUE  (IMBERT)  Nicole,  BONATO  (CURTI)  Karine,
BONDIOLI  (GOZZI)  Sylvie,  BONE  Henriette,  BONIFACE  (CHAPAT)  Béatrice,  BONILLA
CASAS  Zayda  Lorena,  BONILLA  GARCIA  Biviana,  BONILLA  VALLEJO  Carolina,
BONNAMOUR  (CONVERS)  Régine,  BONNEL  (BONIFAY)  Jeanne,  BONNES  Barbara,
BONNET  Emilie,  BONNET  Stéphanie,  BONNET  (JEANROY)  Emmanuelle,  BONNIER
(RICHET)  Cécile,  BONNO  (BECQUET)  Mildred,  BONVOISIN  (GAVELLE)  Sylvie,  BOOS
(KEMPENICH)  Frédérique,  BOQUEL  (BARDELLER)  Sandrine,  BOR  Natacha,  BORASO
(BOLSIUS)  Pascale,  BORDAIS  Muriel,  BORDEDEBAT  (PEYRAS)  Brigitte,  BORDERES
Nathalie, BORDES Christine, BORGES MEJIAS Hilda Belen, BORGHESI (PERISSERE) Sandra,
BORONAD  (VAN  GYSEGHEM)  Paule,  BORREL-JEANTAN-BUYAT  (GAGET)  Valérie,
BORRERO AVENDANO Soraya, BORRERO-URRUTIA Lina-Maria, BORSKY Ivana, BOSCAN
TUDARES  Orianse  José,  BOSSAVY (VAN  MEERBEECK)  Josiane,  BOTERO  ECHEVERRI
Alejandra,  BOTERO  ECHEVERRI  Juliana,  BOTERO  GAVIRIA Monica  Patricia,  BOTERO
JIMENEZ Beatriz Helena, BOTERO PENA Natalia, BOTERO USMA Adriana, BOUARD Claire,
BOUAZIZ  (BOUE-MATHOU)  Sylvie,  BOUCHER  Alexandra,  BOUCHER  (BRUN)  Nathalie,
BOUCHET  (RASMUSSEN)  Josette,  BOUCHON  (LAURIN)  Odette,  BOUCLON  Sarah,
BOUDALI (GARET) Fatima, BOUDIER (CADRAN) Cécile,  BOUDIER (LEGENDRE) Laure,
BOUDJEMA  Fatima,  BOUDJEMA  (GIMENEZ)  Sophia,  BOUGET  Valérie,  BOUGRIER
(TRONEL) Chantal,  BOUGUERRA (TIRION) Nour, BOUHNIK Jennifer,  BOUILLEZ (BERA)
Bénédicte, BOUILLON Dominique, BOUIS Karine, BOUKIMI Dalila, BOUKLI HACENE TANI
Kheira,  BOULANGER  Caroline,  BOULANGER  (HUFFENUS)  Nathalie,  BOULARD
(PETITEVILLE)  Françoise,  BOULE  Pascale,  BOULKHOUKH  Djamila,  BOULLAND
(DETOEUF) Merryl, BOUMEGOURA (KOUDRI) Sabah, BOUMENDIL Caroline, BOUMESLA
Zeira,  BOUNEHIS  Sonia,  BOUNEMRA  Chahrazade,  BOURAHLA  (DELOT)  Kheira,
BOURASSEAU  Chantal,  BOURCIER  (MARECHAL)  Evelyne,  BOURDEAUX  (BERNARDI)
Céline,  BOURDELLON  (BOUDON)  Nadine,  BOURDON  (FOUCHER)  Ludivine,  BOURG
(CORRAZE)  Nathalie,  BOURGEAIS  Marion,  BOURGERY  (PICARD)  Nathalie,  BOURGES
(ROUVIERE)  Emmanuelle,  BOURGUET  Christel,  BOURGUIGNON  Séverine,  BOURLES
(LEZAIS)  Chrystelle,  BOURQUARDEZ  Emilie,  BOURRE  (BAZIN)  Ghislaine,  BOURREAU
(BASTIAT)  Danielle,  BOURROUX (MACIA)  Nathalie,  BOUSSAC Marie-France,  BOUTAUD
(DESAMBLANC-MERCHADIER)  Audrey,  BOUTIE  Anne,  BOUTIN  (MAZURIER)  Martine,
BOUTOT (SCHERRER) Chrystel, BOWEN (FARQUHAR) Kathy, BOXALL Helen Rose, BOYAT
(DUPONCHEEL)  Michelle,  BOYER-BILLAT Nadège,  BOYET Céline,  BRADY Ellen  Louise,
BRADY Emily  Jane,  BRAITENBERG  (NEESS)  Eleonore,  BRANCO  Audrey,  BRANTONNE
(DIEZ)  Joelle,  BRAUD  (MARSAULT)  Maguy,  BRAVAIS  Dalila,  BRAVO  ORTIZ  Yoleima
Josefina,  BRAZDA  Barbara,  BREHIN  (TERRIER)  Dominique,  BRENIER  (LATY)  Pascale,
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BRETT Carolyn Mary, BRETT Sarah, BREUGNOT Caroline, BREUL Fetia, BRICOURT Martine,
BRICQUIR (WINICKI) Nathalie, BRIEC (DILOSQUER) Nadine, BRIERE (MERITTE) Dorothée,
BRIET Chantal,  BRIFFA Elisabeth,  BRIGNONE  (BLASS)  Alice,  BRINDAL Janette  Yvonne,
BRINE Samantha Shelby, BRINSEK Maria del Rosario, BRIOIR (PINAUD) Nicole, BRIOTTET
(GALMICHE) Patricia, BRISACK (CASANO) Jenny, BRISSET Nathalie, BRISSIAUD (PICARD)
Géraldine, BRITO LIMA Albertina Del Valle, BROCHMANN Julia, BROCKHURST Kim Sheryl,
BROOKSBY Elaine  Deborah,  BROSSE (HENRIQUES)  Anne-Sophie,  BROUARD  Véronique,
BROUQUET  (WILKIN)  Michèle,  BROWN  Elissa,  BROWN  Kaye  Louise,  BROWN  Louise,
BROWN  Maria-Gabrielle,  BROWN  Patricia  Anne,  BROWN  Sarah  Jane,  BRUGNIAU  Sylvie,
BRULOIS (LOURS) Catherine,  BRUN (CACHOT)  Eliane,  BRUN (MONTANDON) Séverine,
BRUNET (CUSTEY) Florence, BRUNNER Laurence, BRUNSTEIN (CLUZEAU) Séverine, BUA
Clara Rosa, BUBEN (EVEN) Sabine, BUCHER Huguette, BUCHET Alicia, BUCHIN (PESME)
Aurélie, BUDZISZEWSKI Sabrina, BUELVAS CARCAMO Maria Isabel, BUENO LUNA Claudia
Patricia,  BUFFARD  (LOISEL)  Patricia,  BUFLES  LONDONO  Claudia  Marcela,  BUGADA
Jacqueline, BUGIN Muriel, BUISSERET Catherine, BUISSON (SERRA) Laurence, BUITRAGO
BURBANO Paula Andrea, BUITRAGO MEJIA Carolina, BUITRAGO MORALES Nidya Cristina,
BUITRAGO MORALES Sonia Marcela, BUITRAGO RIOS Gloria Lucia, BUITRAGO SERNA
Claudia Patricia, BUITRAGO-HERNANDEZ Leidy-Julieth, BULDIN RAMIREZ Maria Victoria
Josefina,  BULLA  TEJEDOR  Dilma-del-Transito,  BURATO  Jennifer  Anne,  BURCKHARDT
GARCIA Natalia,  BUREAU  (MINCONE)  Frédérique,  BURGUNTER  (THIBAUT)  Sandrine,
BURGY Séverine,  BURIL-GLADEL Sophie,  BURITICA ARIZA Rosa-Adriana,  BURKE Jade
Tamara,  BURLA  Patricia,  BUSCONI  Marcela  Viviana,  BUSSON  Lise,  BUSTAMANTE
BARRERA Adriana  Patricia,  BUSTILLO  (LANGRAND)  Marie-France,  BUSTOS  (LUCERO)
Maria Cecilia, BUSTOS HERRAN Sandra Patricia, BUTEL (GOURIOU) Dominique, 

CABALLERO  COGOLLOS  Alix  Del  Carmen,  CABALLERO  MONTOYA  Nidia  Luceny,
CABALLERO  SANCHEZ  Elizabeth  Vanesa,  CABANAT  Nathalie,  CABANNE  Corinne,
CABAUD (CORBISET) Jacqueline, CABRERA Andrea Cecilia, CABRERA GOMEZ Martha Lia,
CABRERA  NINO  Laura,  CABRET  (BOULLENGER)  Sophie,  CADAVID  MUNOZ  Natalia,
CADAVID  TARIFF  Monica  Janneth,  CAGNIN  (MANSUY CAGNIN)  Véronique,  CAICEDO
FERNANDEZ  Maria Claudia,  CAICEDO GRUESO  Ingrid Lizeth,  CAICEDO MONTENEGRO
Maria Guey, CAICEDO MOSQUERA Claudia de la Cruz, CAICEDO MOSQUERA Silvia Luber,
CAICEDO PULGARIN Gloria Ines, CAICEDO ROJAS Martha Cecilia,  CAICEDO URREA Luz
Dary,  CAILLAUD  (FERA)  Claudine,  CAIS  (ROUCHEL)  Anne-Marie,  CALA FERNANDEZ
Mayuri,  CALDERON  GOMEZ  Claudia  Jeannette,  CALDERON  SALAZAR  Claudia  Nelly,
CALIBRE  Nadège,  CALKINS  RODRIGUEZ  Carolina,  CALLE  ZULUAGA  Lina  Maria,
CALMAJIS  (GERONIMO)  Isabelle,  CALMELS  Céline,  CALVIER  (CHAUMEIL)  Yvana,
CALVIER  (FIGON)  Sylviane,  CALVO  Vanessa,  CALVO  BERNAL  Jenny  Marcela,  CALVO
MONTOYA  Gloria  Ines,  CALVO  PERDOMO  Maribel,  CALVY  (LEHERPEUX)  Frédérique,
CALZIA (MANZANO) Jacqueline, CAMACHO ALDANA Alba Rocio, CAMARGO GONZALEZ
Leny  Gloria,  CAMBRIL  (HILD)  Marie-José,  CAMELO  CHAVARRIAGA  Gloria  Patricia,
CAMELO  CHAVARRIAGA  Paola  Andrea,  CAMELO  CORREA  Maritzabel,  CAMPANELLA
Jessica, CAMPBELL Jeanette, CAMPOY Léa, CANAVERAL BEDOYA Luz Stella, CANAVERAL
HERNANDEZ  Helen Rocio,  CANCINO LUCES  Gloria Karina,  CANE  Magdaléna,  CANNARD
(MONGIN)  Denise,  CANNONERO  Karine,  CANNONERO  (PASERO)  Monique,  CANNY-
LEGRAND Florence,  CANO ANGEL Juliana Andrea,  CANO ARIAS Yaritza,  CANO GIL Diana
Shirley,  CANO  PULGARIN  Maribel,  CANO  SALINAS  Maria  Fernanda,  CANRY  Linda,
CANTAREL (MESSAGER) Christine,  CANTE  Annabelle,  CANTILLO MERCADO  Zoila Dilia,
CANTRAINE  (GODIN)  Marcelle,  CANTRIGLIANI  (PECHINE)  Gisèle,  CAPELLI  Roseline,
CAPERA CASTRO  Gizella,  CAPET  (L'HEUDE) Joëlle,  CAPUANO  Patricia,  CAPUS  (ILHE)
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Martine,  CARDENAS  AGUDELO  Gloria  Stella,  CARDENAS  MUNOZ  Nelly  Patricia,
CARDENAUD  (MERIGOT)  Florence,  CARDONA  Johanna  Vanessa,  CARDONA DURANGO
Maria  Isabel,  CARDONA GIRALDO  Diana  Sandy,  CARDONA GONZALEZ  Ingrid  Johana,
CARDONA  GUTIERREZ  Diana  Marcela,  CARDONA  HERNANDEZ  Diana  Marcela,
CARDONA HURTADO Diana Patricia, CARDONA MARIN Maria Eluin, CARDONA RAMIREZ
Gloria  Patricia,  CARDONA  SANCHEZ  Maria  Ensueno,  CARDONA  TORRES  Marcela,
CARDONA VELEZ Olga,  CARDOSO LAMAS  (MAYER) Marlène,  CARDOZO LOPEZ  Gloria
Stella,  CARILLO  (LIBEER)  Stéphanie,  CARLE  (RAUCAZ)  Nathalie,  CARLETTI  Muriel,
CARLIER Isabelle, CARLIER (GIANELLI) Colette, CARLU Marie-Laure, CARMONA Sandrine,
CARMONA CARVAJAL Maria Del Rosario, CARMONA GALINDO Sandra Rocio, CARMONA
GAVIRIA Alba Lucia, CARMONA MARIN Yohana Rosali, CARNEVALI (COMTE) Clémentine,
CARON  Christine,  CAROUGE  (GIBEAUX)  Christine,  CAROZZANI  (FLAYAC)  Marie,
CARRASCAL  BORRERO  Hilda  Ines,  CARRASCAL  CERMENO  Rosario  Del  Carmen,
CARRASCO  ROMAIN  (MENOTTI)  Virginie,  CARRE  (PEHLIVAN)  Christelle,  CARRENO
CEPEDA  Elda  Johana,  CARRERAS  (BELLINI)  Marie-Dominique,  CARRETERO  OZUNA
Maryury,  CARRICHON  (PEYSSON)  Isabelle,  CARTAGENA  VASQUEZ  Karen  Juliet,
CARTALADE  (EVANS)  Monique,  CARTON  (NICOLLE)  Sandra,  CARUANA  Alexandra,
CARVAJAL GARCIA  Monica,  CARVAJAL OBANDO  Maria  Cristina,  CARVAJAL RIVEROS
Claudia  Liliana,  CARVAJAL ROJAS  Martha  Lucia,  CARVAJAL SANCHEZ  Erika  Yohanna,
CASALE Sonya,  CASANOVA RIVERA Marly,  CASANOVA VIDAL Dalia Neffer,  CASANOVA
VIVEROS  Sandra  Patricia,  CASAS  OSORIO  Olga  Isabel,  CASSEL  (TUUHIA)  Moerani,
CASTAN  (JUAN)  Sophie,  CASTANEDA  DE  LOS  RIOS  Nancy  Esperanza,  CASTANEDA
FERNANDEZ  Esmeralda  Victoria,  CASTANEDA  LONDONO  Martha  Elena,  CASTANEDA
QUIMBAYO Steffania,  CASTANO Julia,  CASTANO Martha Cecilia,  CASTANO ARIAS Sandra
Patricia, CASTANO CASTANO Yanneth, CASTANO ECHAVARRIA Yuli Magdalena, CASTANO
GARCIA Cenovia del Socorro, CASTANO MORENO Diana Milena, CASTANO TELLEZ Vilma
Esperanza,  CASTANO  ZULUAGA  Gloria  Natalia,  CASTEL  (FAVREAU)  Laure,  CASTEL
(PERROT)  Rozenn,  CASTELAIN  Valérie,  CASTELBLANCO  LEYTON  Sandra  Patricia,
CASTELBLANCO  MARTINEZ  Maria  Gloria,  CASTELBLANCO  PINEDO  Ana  Maria,
CASTELLANOS ARENAS  Maria  Esperanza,  CASTIGLIONE  (SPARMA) Sabine,  CASTILLO
ARTUNDUAGA  Cilia  Judith,  CASTILLO  BARRERA  Luz  Dary,  CASTILLO  COBO  Adriana
Lucia, CASTILLO DURAN Ana Beatriz, CASTILLO MARROQUIN Vanessa Maria, CASTILLO
RUIZ  Yina  Paola,  CASTILLO  TORRES  Milene,  CASTRILLON  HENAO  Natalia  Ivone,
CASTRILLON MARQUEZ Zilia, CASTRILLON SANCHEZ Erika Natalia, CASTRO Ana Luisa,
CASTRO BERNAL Alice Adriana,  CASTRO GOMEZ Adriana,  CASTRO MELENDEZ Yecenia,
CASTRO RAMOS  Amira,  CASTRO SANCHEZ  Zaibeth Soraya,  CATENA  Rita,  CATHERINE
(ROUFOSSE-BORDANG) Armelle, CATLIN Donna Mary Josephine, CAU (HOMMAIS) Patricia,
CAULIER  (LE  BIVIC)  Sylviane,  CAUSERET  (MARCHE)  Stéphanie,  CAUSIN  Christelle,
CAVADA  (PAVANETTO)  Cynthia,  CAVAGNA  (CANFORA)  Véronique,  CAVAILLE  Séverine,
CAVAILLOLE  Pascale,  CAVANOUGH  Kate,  CAVE  Maryline,  CAVE  (SUSINI)  Véronique,
CAVOLINO  (BERGENEAU)  Josette,  CAYRON  (CAUSSE)  Isabelle,  CAZALES  (LEMAIRE)
Valérie,  CAZAUX  (FOULLON)  Claude,  CEBALLOS  ARANGO  Alexa  Maria,  CEBALLOS
CORTES  Maria  Anabella,  CECCHERINI  Christel,  CECCONI  Brigitte,  CEDENO URGELLES
Selenne  Margarita,  CEHABIAGUE  Odile,  CELEMIN  REYES  Maria  Alejandra,  CELICOUX
Sandra,  CELLIER  Sonia,  CEPEDA TORRES  Daniela,  CERCLE  Mélanie,  CERDA  (ROMAN)
Manolita,  CERDAN  Sylvie,  CERDAN  (GALLARDO)  Catherine,  CERON  NIETO  Maria
Fernanda,  CERONI  (COURCY)  Cécile,  CERVERA  (FIORENTINI)  Danielle,  CERVIOLLE
Odette,  CESARONI  Gabrielle,  CESPEDES CALLE  Teresita  De Jesus,  CHABENES  (ROGER)
Séverine,  CHABERT  (BOCCARD)  Muriel,  CHABOD  (CUENOT)  Marguerite,  CHACON
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(VACHER) Béatrice,  CHACON Samanta Edith,  CHACON ANGULO Francis Maria Auxiliadora,
CHACON OSORIO Yurani,  CHACON YANGUMA Gladys,  CHAFA (BOUKHETACHE) Zahira,
CHAHI  (MAUROMATI)  Sandrine,  CHAIB  (SIMON)  Nora,  CHAILLARD  (LEBACQ)  Marie,
CHAILLOUX  Nastassia,  CHAILLOUX  Nuccia,  CHAIMBAULT  Séverine,  CHALMÉ  Marie,
CHAMAGNE  (DEPIEDS) Laurence,  CHAMBARET  (DELEMME) Marie-Claire,  CHAMBAUD
Gwenaëlle,  CHAMBERLAIN  Karen  Janine,  CHAMBON  Isabelle,  CHAMBORD  (LE  DISEZ)
Gabrielle,  CHAMIZO  JOVEN  Enelia,  CHAMPENOIS  (GRAND)  Fabienne,  CHAMPOIRAL
Hélène,  CHANEY  Julie,  CHANT  Sheree  Joy,  CHANTELOUP  (L'HOTELLIER)  Jocelyne,
CHANTERAULT  Marcelle,  CHAPAL LOPEZ  Martha  Rocio,  CHAPARRO  CAICEDO  Diana
Marcela,  CHAPARRO  LOPEZ  Myriam  Marlene,  CHAPATTE  Allegra,  CHAPOUTON
(ADRIANO) Nathalie, CHAPPEL Holly Tabitha Xaverie, CHAPPELIN (MINICHETTI) Nathalie,
CHAPPELLAZ  Delphine,  CHAPPERT  (LEYRAVAUD) Véronique,  CHAPPUIS  (ROSENFELD)
Danielle,  CHARDOT  (GIRAUD)  Anne-Sophie,  CHAREIL  (LAVEDRINE)  Liliane,
CHARPENTIER (BERTEAUD) Martine,  CHARPIN (THIRIET) Martine,  CHARRIER (BOUDE)
Jacqueline,  CHARRIER  (PILLOT) Jacqueline,  CHARRIERE  Catherine,  CHARRY AGUILERA
Maria  Liliana,  CHARRY AGUILERA  Monica,  CHARTREL  (MARIA)  Thérèse,  CHASSANY
(PITOURAS)  Évelyne,  CHASSELAY  Sylvie,  CHATEAUX  (LAFEYCHINE)  Céline,  CHATEL
Michèle,  CHAUCHE  (CHAUCHE CHILLEMI) Catherine,  CHAUGNY  (FOURATIER) Pascale,
CHAUMENTIN  Émilie,  CHAUSSIGNAND  (SERRA)  Adeline,  CHAUSSOY  Magnolia,
CHAUVIN  (PACE)  Dominique,  CHAVARRIAGA  PIEDRAHITA  Ana  Milena,  CHAVERRA
RESTREPO  Clara-Marcela,  CHAVEZ CASTILLO  Yuli Viviana,  CHAVEZ MARTINEZ  Beatriz,
CHAVEZ MARTINEZ Beatriz Adriana, CHAZETTE (DELANNOIS) Danièle, CHEESMAN Tracy
Lee,  CHENAIS  (MEHEUST) Christine,  CHEON  (MU SAN) Yet  Thou,  CHERLEA  Christiana,
CHERON  Marie-Christine,  CHESSA  Angélique,  CHETER  Romina  Sabina,  CHETRIT  Karine,
CHETTLEBURGH  Deborah-Jane,  CHEVREAU  (DURAND)  Marie-Noëlle,  CHIAPPINI  Élise,
CHICA DIAZ  Luz Angela,  CHICA GARCIA Sandra Cristina,  CHICA GOMEZ  Francia Liliana,
CHICOUT  (LOUIS)  Évelyne,  CHIERRONI  (BARALE)  Brigitte,  CHIGOT  (MARTIN)  Olivia,
CHIHI  (MELLOULI) Ahlèm,  CHIKH  (JAKUBCZYK) Nadia,  CHILLIARD  (LEROY) Sandrine,
CHILLOTTI  (SALAMONE)  Sandra,  CHIRADE  (GUIGNARD)  Annick,  CHIROUZE  Céline,
CHIRRA Antoinette, CHOCARDELLE (MAAREK) Laurence, CHOISY (ALAMERCERY) Marie-
France,  CHOLLET  (BACHELET)  Évelyne,  CHONA  TORRES  Francy  Yomara,  CHONSUI
(VIVISH) Antonina, CHOPARD-DIT-JEAN (CARAVATI) Sophie, CHOUARD (BERNARD) Julie,
CHOUKROUN  Joëlle,  CHRETIENNE  (BAUMEL)  Chantal,  CHRIST  (GOLLENTZ-CHRIST)
Carole,  CHRISTIAENS  Laurence,  CHRISTOFFEL  (GRABMAIR)  Susanne,  CIANCI  FLOREZ
Daniela Maria,  CIANCIARELLI PARRA Elvira Thaina,  CICCHINI Joanne Elizabeth,  CICCONE
Denise  Jennifer,  CIESLAK  Caroline,  CIFUENTES  LOZANO  Adriana  Yolanda,  CIMETIERE
Odile,  CIMINO  Nadège,  CINO  (GHOUBICHE)  Catherine,  CIOL  (NAAS)  Patrizia,  CIOLLI
Carole, CIRELLO Daniela, CIVICO (BOUNAAS) Catherine, CLANCE Christine, CLARCKSON
Corrine Angela,  CLARIA  Élodie,  CLAROS CAICEDO  Maria  Cristina,  CLAUDIO  (GOUGET)
Aurore,  CLAUSE  (VALENSI)  Élisa,  CLAUSI  (VERNET)  Joëlle,  CLAVIER  (THIEBAUD)
Nathalie,  CLEMENT  Dale  Marie,  CLEMENT  Patricia,  CLEMENT  (STRAFFORELLI)  Sandra,
CLEMENTE  SANCHEZ  Josmari  Amarilis,  CLERC  Marie-Hélène,  CLERC  (CLERC-KRAIT)
Nadine,  CLET Isabelle,  CLEWLOW (ALCOCK) Rita,  CLOIX (OLLIER) Ingrid,  CLOS Paulette,
CLYNCKEMAILLIE (DUMOULIN) Laurence, COBO ZUNIGA Maria Teresa, COBOS GARZON
Luz  Marina,  COCHET  (DANTIN)  Géraldine,  COCHET  (GUERIN)  Sylvie,  COCQ  Muriel,
CODEVELLE  Jennyfer,  COGNARD  (GUILLEMAIN) Danielle,  COHEN  (COULON) Danielle,
COHEN-SCALI  (ALLARD)  Marianne,  COLE  Tracey,  COLEMAN  Kathy,  COLIMBO
(WOLLMANN)  Sylvie,  COLIN  (SCHIANTARELLI)  Angélique,  COLIN  (VERRIEST-
CORREARD) Sylvie,  COLIN  Sylvie,  COLINET  (ISABEY) Hélène,  COLL (REYNAUD) Anne,
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COLLADO  (BOURGEOIS) Marylene,  COLLET Ingrid,  COLLIN  (ALLIBE) Déborah,  COLLIN
(DELAIGUE)  Barbara,  COLLINE  Pascale,  COLONNA  Aimie,  COLORADO-OSSA  Valentina,
COLVERDE  Melina Noémi,  COMBE  (GIUSTI) Odile,  COMBE  (SULTANA) Hélène,  COMIER
(AMBIT)  Véronique,  COMIN  (LASFARGEAS)  Christelle,  COMTE  (ESCANDELL)  Magali,
CONDEMINE  Aline,  CONDUSSIER  (GRANGE)  Muriel,  CONGES  Florence,  CONIN
(LEGRAND)  Muriel,  CONLON  Sarah,  CONORD  (FLATOT)  Marie-France,  CONSANI
(BONIFAY)  Sandra,  CONSTANS  Anne-Sophie,  CONSTANT  (MONSIFROT)  Christèle,
CONSUEGRA  OSORIO  Paola  Cecilia,  CONSUEGRA  RODRIGUEZ  Brianda  Patricia,
CONTARET Joséphine,  CONTE (UZU) Christine,  CONTICELLO Brigitte,  CONTOU Catherine,
CONTRERAS  AYALA  Erica,  CONTRERAS  CARDONA  Juliana,  CONTRERAS  ORTIZ
(CONTRERAS DE KUSKA) Barbara Maria, CONWAY (WALKER) Kelliann Jayne, COOK Sarah
Kate,  COOK  (KOSTICH) Cheryl,  COOKE  Clare Joanne,  COOPER  Reta,  COPETE  (GUIGON)
Juliette,  COPINI  Sara  Kay,  COPPOLA  Patricia,  COQUEL  MACHADO  Claudia  Patricia,
COQUELIN  (MALEJACQ)  Sabrina,  CORBET  Céline,  CORBETT  Rosemary  Ann,
CORDINGLEY  Tracey,  CORDOBA  De  VALENCIA  Beatriz  Helena  Del  Perpetuo  Socorro,
CORDOBA  OBANDO  Bibiana  Marcela,  CORDOBA  VILLA  Ana  Maria,  CORDONNER
(FERRON) Sandrine,  CORIAT Annie,  CORIAT GIRALDO Claudia Patricia,  CORNU Stéphanie,
CORRARD Josseline,  CORREA ALVAREZ Maria Clemencia,  CORREA ARIAS Sandra Patricia,
CORREA ARISTIZABAL  Manuela,  CORREA LOPEZ  Adriana  Patricia,  CORREA LOTERO
Angela  Maria,  CORREA MARIN  Adriana  Maria,  CORREA OSORIO  Luz  Adriana,  CORREA
OSPINA Juliana,  CORREA RINCON  Yuliet Graciela,  CORREA RUIZ  Liliana Janet,  CORREA
VAHOS  Isabel  Cristina,  CORREA VALENCIA  Gloria  Elena,  CORREA VELASQUEZ  Adriana
Maria, CORREA VELEZ Lina Maria, CORREA VELEZ Monica Patricia, CORREDOR SUAREZ
Hasbleidy  Marina,  CORREDOR  TOVAR  Monica  Patricia,  CORTES  (RASUMNY)  Sophie,
CORTES CASTRO  Diana Yolima,  CORTES GARCIA Yenny Marisol,  CORTES QUIGUANAS
Angela  Maria,  CORTES  RODRIGUEZ  Natalia,  CORTIER  Caroline,  CORTINOVIS  Régine,
COSME CASTANO  Sandra Milena,  COSSARD  (SADIN) Véranne,  COSTA  (SALOU) Hélène,
COSTANTINO  (PRTEENJACA)  Jacqueline,  COSTE  (CHABOISSIER)  Jeanine,  COSTES
(MARLOT)  Sandrine,  COTTE  Claire,  COUDER  Chrystine,  COUDOUIN  (ROLDAN-ROZAS)
Ingrid,  COUFFINHAL  Célia,  COUHIER  Eliane,  COURCOL  (FLANQUART)  Alexandrine,
COURGEY  (PANOUILLOT)  Christelle,  COURLET  (LE  BRAS)  Pascale,  COURLET  de
VREGILLE  (BORME)  Colette,  COURREGES  Florine,  COUSIN  (COLLIGNON)  Brigitte,
COUSINARD  Claude,  COUSINET  Jessica,  COUSINS  (GEYER)  Toni,  COUSSON
(MARGOULET)  Patricia,  COUTARD  Caroline,  COUTIER  Sandrine,  COUVIN  (MATALON)
Colette, COUY Sonia, COWLES Karen Anne, COXON Gail Louise, COYOT (MALLARD) Anick,
CRANDELL  Angela,  CRAVATTE  (BOUTET) Guylaine,  CREAM  Lana Meredith,  CREBASSA
(CARUSO)  Martine,  CRECHET  Annie,  CRESPO  CARRILLO  Martha  Adriana,  CRESPO
VARGAS Norkys Coromoto, CRESWELL Paressa Dominique, CREUWELS Angélique, CRIADO
PACHECO Gloria Leonor,  CRIALES ORTEGA Indira Susana,  CRISPE Anita Janette,  CRISTINI
(PICCOLO) Lydie,  CRISTOFOL Emmanuelle,  CROCQFER  Carole,  CROCQFER  (DAUPLAIT)
Fabienne, CROMBEZ (DERSAHAKIAN) Sophie, CROOK Susan Elaine, CROOK Veronica Kaye,
CROPEZA  SANCHEZ  Veronica,  CROSATO  Sandrine,  CROSBY  VIEGAS  Vicki  Jane,
CROUVEZIER  Anne-Catherine,  CROWLEY  Carey,  CRUNELLE  (BLONDELLE-BOUREZ)
Nadège,  CRUZ LOPEZ Adela,  CRUZ MATOMA Nancy Amparo,  CRUZ RODRIGUEZ Marisol,
CRUZ  VITAL  Yolad  De  Jesus,  CUADRO  BENAVIDES  Laura  Beatriz,  CUARTAS  MAYA
Valentina,  CUARTAS  SUAREZ  Angela  Marcela,  CUBILLOS  RUIZ  Marlene  del  Carmen,
CUELLAR GARAVITO Alexandra, CUELLAR HERNANDEZ Monica Endra, CUELLAR PEREZ
Lina Marcela, CUENCA LONDONO Eliana Marcela, CUGNET (RICOUART) Cécile, CUISINET
Mélanie,  CUITOT  (DIJONNEAU)  Monique,  CUJAR  RUEDA  Diana  Marcela,  CUKIERMAN
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Annabelle,  CULIERAT Sylvie,  CULLET Danielle,  CULLINANE Amy,  CUMAN (GUENDOUZ)
Cathy,  CUNHA  ABRANTES  Maria  Alice,  CURE  Ophélie,  CURREN  Margaret,  CURRILL
Catherine  Elizabeth,  CURT  Sabrina,  CURTILLET  (LE  BOUCHER)  Célia,  CZERWINSKY
Nathalie Jane, 

D'AMATO ROJAS Brigida Eladia, D'AMBROSIO Liat Ibolyka, D'ANGELO (COSTESEC) Susy,
D'ANTONIO (DA COSTA) Christiane, D'HUYVETTER (ARTAXET) Nicole, DA COSTA Carla,
DA CRUZ (GALLETTO) Céline, DA CRUZ SILVEIRA Aline Ediléia, DA RE Christel, DA SILVA
Rosilda Elvira, DA SILVA Ana Paula, DA SILVEIRA PINTO Sandra, DABKOWSKA (KONRAD)
Janina  Monica,  DADDI  Marjorie,  DADUNE  (JAMET)  Jeannine,  DAGER  OROZCO  Natalia,
DAHAN  (CARTA)  Chantal,  DAHL  (GATES)  Natasha,  DAILLY  Murielle,  DAINTON
CARTWRIGHT  Bernadette-Claire,  DALEY Holly  Teagan,  DALLMAN  Keiron  Shane,  DALY
Michelle  Margaret,  DAMARS  (TRABELSI)  Odile,  DAMBRIN  Julie,  DAMEY  Jeannette,
DANDREA  Elise,  DANESHMAND  (NEWBERT)  Nassim,  DANGEON  (CHARBONNIER)
Marinette,  DANJOU  Charlotte,  DANSAULT  Catherine,  DAOURI  Latifa,  DAPONTE  Nadia
Elizabeth,  DARCEL  (BIZOT)  Evelyne,  DARET  Patricia,  DARGAN  Stacey  Maureen  Jones,
DAROUAZI  (LASSOUED)  Assya,  DAROUX  (DUHEM)  Pascale,  DARRAS  (LASSUS)
Bénédicte,  JANES (DART) Leanne, DARTHIAILH Anne-Marie, DARTOIS Elisabeth, DASMAZ
(PAFEL)  Arzu,  DASSONVILLE  (POUILLE)  Catherine,  DAUBOIS  Laure,  DAUBRESSE
(DESMONS) Monique,  DAUTUN Marie-Casimire,  DAUVERCHAIN Nicole,  DAVID (CORTI)
Edmonde,  DAVID (OLLIVAUX) Aurore,  DAVID (RONCALLI)  Véronique,  DAVIDSON Sarah
Leeanne,  DAVIDSON MORTON Narelle,  DAVIES Tracey,  DAVILA ARAQUE Rafaela  Elena,
DAVILA SERRANO Yogre Josefina, DAVIN Carole, DAVIS Jellene Lara, DAVIS Natalie, DAVIS
NAVAS  Delfina  Enith,  DAWSON  Angela  Jane,  DAWSON  Sarah  Jane,  DAYLAUD  Sandrine,
DAZZI  (DAZZI-BOUTEILLE)  Floriane,  DE ARAUJO (NICOLI)  Anne-Marie,  DE AZEREDO
Aline Cristina,  DE BUE Maryline,  DE CARO (ALTIER) Sophie,  DE CARVALHO Marie,  DE
DECKER  Matilda,  DE  GOEJE  (GASSAMA)  Maud,  DE  GRENDEL  (CASTEL)  Sonia,  DE
GUERRY  DE  BEAUREGARD  DE  TREMONT  (D'AUBERT)  Christine,  DE  HULSTER
Berengère,  DE  LA HOZ  GUERRA Juanita  Esther,  DE  LA PAVA ISAZA Paola  Andrea,  DE
LAUBIER  (LOUBET)  Caroline,  DE  LEON  PEREZ  Sonia  Graciela,  DE  LOPEZ  (CANAS)
Sandrine, DE MICHIEL Nathalie, DE OLIVEIRA Sonia, DE PADOVA Natalie Marie, DE PAOLI
(DEFRETIN) Céline, DE QUERO Lydia, DE ROIA Cristina Susana, DE ROSA Catherine, DE SA
(GONCALVES) Maria, DE SOUSA RODRIGUEZ Teresa, DE VEGA (BARTHOMEUF) Rose, DE
VIETRO  (TENA  Y  TENA)  Charlotte,  DEBERGUE  (MEUNIER)  Yveline,  DECATOIRE
(NORGET)  Nathalie,  DECHAMPS  Sandrine,  DECHANDON  Sandrine,  DECKERT  Magali,
DECLERCQ Catherine,  DECOUARD (VASLET) Delphine,  DECOURTY (MODICA) Rolande,
DEDIEU  Sandrine,  DEFOORT (LOPEZ)  Marie-Hélène,  DEFORGES  (CORONADO)  Dorothy,
DEGRE  (SANTELLI)  Carole,  DEHIMI  Karima,  DEIMERLY  (GUYOT)  Noémi,  DEISS
Véronique,  DEJOIE  (GEORGE)  Annick,  DEL  REY  (VILLARET)  Patricia,  DELABARRE
(LOBGEOIS)  Natacha,  DELABY Tatiana,  DELAGE Marie-Laure,  DELAIRE (JURAS) Ingrid,
DELALAING  (VANNI)  Véronique,  DELAMARRE  (LEROY)  Nathalie,  DELAMORINIERE
(ANDRAU)  Emilie,  DELANDE  (BORDY)  Sylvie,  DELASTRE  (MAZURIER)  Carole,
DELATOUR (BOUVIER) Corinne,  DELAUNAY Pascale,  DELAVIER (CROQUELOIS) Sylvie,
DELBECQ  Camille,  DELCLUZE  (RICHARD)  Muriel,  DELENATTE  Muriel,  DELFAU
(BRACMARD)  Nathalie,  DELGADO  Yusaver,  DELGADO  ALESSANDRO  Merlyn  Nayrin,
DELGADO CABRERA Yusaver  Osmali,  DELGADO DE LA PENA Vanessa,  DELGADO DE
TORRES  Marlene  Immacula,  DELGADO  MONCADA  Juliana,  DELIA  Shannon,  DELILLE
(LEZZANI)  Karine,  DELIOT Anne,  DELLAGIOVANNA Anabella  Beatriz,  DELLAR  Tabatha
Jane,  DELLE  VERGINI  Delphine,  DELMAS  Sophie,  DELNOOZ  (PAILLAS)  Nathalie,
DELOFFRE  Elisabeth,  DELOT  Maryama,  DELOT  (LIBIER)  Véronique,  DELOURME
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(GERODEZ)  Virginie,  DELPECH  (DOUMERGUE)  Marie-José,  DELPLANQUE
(CHAOMLEFFEL)  Isabelle,  DELQUEUX  Peggy-Anne,  DELVALLÉE  Fanny,  DELVENNE
(WYNS)  Michèle,  DEMARCHE  (DEMONCHY)  Liliane,  DEMAREST  (BORG)  Jocelyne,
DEMARTHEAUX Nathalie, DEMAZEAU Nathalie, DEMIRCI (SCHOBER) Gülay, DEMIROVIC
Gorana,  DEMIROVIC  Barbara,  DEMISSY (YZOARD)  Isabelle,  DEMUR  Hélène,  DENEGRI
Yamila  Paola,  DENIS  Véronique,  DENTI  Maria  del  Carmen  Alejandra,  DEOLEO  Berkys,
DEPARROIS  (VAUTHIER)  Nathalie,  DEPRET  Alice,  DERCAINE  (MARLIERE)  Marie-
Françoise, DERDERIAN (BONAFOUS) Carole, DERECOURT (LE BLOND) Sylvie, DEREXEL
Marie-Hélène, DERMIT Maria Cecilia, DEROCK Sandira, DERRUGA Christine, DESANGLOIS
(HENNEQUEZ) Yasmine, DESBORDES (PECOUT) Marie-Chantal, DESBRUERES (RENOULT)
Nicole,  DESCAMPS  (COURNOL)  Valérie,  DESCHASEAUX  Nicole,  DESGARCEAUX
(GOUSSIAUME)  Isabelle,  DESHAYES  (MARCHAND)  Cindy,  DESLANDES  (BOURGEOIS)
Michelle,  DESMOND  (LEBON)  Monique,  DESNEIGES  (COULAMY)  Marie,  DESNOS
(GUILLAUME)  Léna,  DESO  Vanessa,  DESO  Élisabeth,  DESQUIRET  (DEBUSSCHERE)
Isabelle,  DESROUSSEAUX  Sabine,  DESROZIERS  Milène,  DESSAIN  (TAILLEZ)  Valérie,
DESSALCES  (OLENISAC)  Christel,  DESSOLIERS  (BAUDIN)  Sylvie,  DETAMBEL Céline,
DEULNIAU  (BRONCY)  Jocelyne,  DEUTSCH  (MAJER)  Christiane,  DEVAUX  Anne-Marie,
DEVOTO Gisela Mariana Lorena, DEW Yvette Marie, DEWAR Jasmine, DEXIDOUR (PIERRE)
Marie-Françoise, DHOTE Marie-France, DHUY (HOSATTE) Sandrine, DI CARLO (BOURGON)
Florence, DI FURIA (GIGAN) Elise, DI LIEGRO Carole, DI MEO Sonia, DI NATALE (MILLO)
Laura, DIAZ Sandy Carolina, DIAZ (DELLAVALLE) Christiane, DIAZ (PEREZ) Françoise, DIAZ
ALVAREZ Luz Stella, DIAZ ARCE Isabel Cristina, DIAZ DE MARINA Ninoska Angela, DIAZ
DORTA Carmen  Rosa,  DIAZ  GARCIA Rosa  Milena,  DIAZ  HIGUITA Geonys  Maria,  DIAZ
JARRAMILLO Ana Alejandra, DIAZ LEGRO Luisa Fernanda, DIAZ OLIVEROS Erika Del Valle,
DIAZ PALACIO Mayra Ella,  DIAZ VALLEJO Guissela  Ines,  DIAZ VARGAS Lina Fernanda,
DIAZ VARGAS Lilian Karina, DIAZGRANADOS RODRIGUEZ Angelica, DIBLING (PERIER)
Nathalie,  DIBON  (GRAS)  Patricia,  DIDELOT  (DAURELLE)  Monique,  DIEBOLD  (BAUR)
Sonia, DIETH Agnès, DIETRICH (BOSCO) Virginie, DIETZEL Julie Margaret, DIEU Amandine,
DIEZ  CANSECO  PALMA  Karla  Andrea,  DIFFORT  (GRAFFEO)  Monique,  DIFIORE
(SPERDUTO)  Aline,  DIJOUX  (MURATI)  Magalie,  DILLON  Rosa,  DIMOPOULOU
(FOURNATZI)  Anastasia,  DINES Courtney Sandra,  DIOSA Gloria  Maria,  DISSERTI (ROSSI)
Patricia,  DIVELLA CALAMITA Leticia,  DIVERCHY Murielle,  DJAFRI Kheira,  DJERMOUN
(TAKDJOUT)  Yasmina,  DO  NASCIMENTO  MACHADO  Cristine,  DO  VALE  ALVES  (DA
SILVA)  Sandrine,  DOBAL  Karina  Andrea,  DOCTERS  VAN  LEEUWEN  Veronica  Claire,
DOHERTY Lauren, DOIZE Aude, DOIZE (LAPIERRE) Agnès, DOLCI (REYNAUD) Mireille,
DOLFI  Fabienne,  DOLZER  (WALCHER)  Esther,  DOMBRIN  (CAPOUILLEZ)  Carole,
DOMINGUEZ MURILLO Carmen Elena, DONCEL OSORIO Carolina, DONVAL (GRIVELET)
Gaële,  DORR  Fabienne,  DOS  SANTOS  Sabrina,  DOS  SANTOS  (VOLLEE)  Anna  Bella,
DOUARRE Laurianne, DOUAY (DEFRANCE) Catherine, DOUCET Pascale, DOUKARI Linda,
DOURGOUTIAN Céline, DOVALE RADA Judith Maria, DOYE (DELEHAYE) Valérie, DRAULT
(GUIRIEC)  Christiane,  DREUX  (FORCADA)  Anie,  DROFIAK  (BOGLIO)  Mylène,
DROITECOURT  (NIVERT)  Danièle,  DROUET  Sophie,  DRUELLE  (NITSCHKE)  Roselyne,
DRUET (LACROIX) Marie-France, DRUON (TRAN-VAN) Rose Marie, DUARTE Liz Angelica,
DUARTE Maria Florencia, DUARTE ACOSTA Sandy Yuliana, DUARTE CUSTODIO DA ROSA
Gisèle,  DUBOIS (ROSIAUX) Carine,  DUBOIS (GOSSET)  Annie,  DUBOIS Sabrina,  DUBOIS
(MARZANO)  Marie-Line,  DUBOIS  Geneviève,  DUBOIS  Jennifer,  DUBOIS  Annie,  DUBOS
Céline,  DUBOS  (VERBIESE)  Christiane,  DUBOST (DENIMAL)  Maryline,  DUBROUILLON
(BACH)  Annick,  DUCA (EBRARD)  Rita,  DUCHEMIN  (GUILLOCHIN)  Danielle,  DUCHET
(BERTRAND)  Nicolle,  DUCLAUD (BARADAT)  Lucie,  DUCOS (PEREZ)  Régine,  DUFOUR

                                              7905



(GERARD) Christine, DUFRESNE (LEBAS) Christine, DUGGAN Cheryl Ann, DUGGAN Wendy
Margaret,  DULAC  (KOEHRET)  Déborah,  DULBECCO  Jeannine,  DULEY  Tracy  Suzanne,
DULOT  Servane,  DUMANGE  (ROBERT)  Liliane,  DUMAS  (DEVIN)  Nathalie,  DUMEY
Véronique,  DUMONT  (CORNE)  Patricia,  DUMOULIN  Alexia,  DUMRAUF  Cintia  Veronica,
DUNCAN  Melissa,  DUNCAN  Sharon  Lee,  DUNMALL  Samantha,  DUNN  Rebecca  Anne,
DUPERY Marie-Hélène, DUPIN (MABILLY) Michèle, DUPONT (CAILLET) Cécile, DUPOUY
(GUEUDELIN)  Isabelle,  DUPOUY  (SISCO)  Céline,  DUPUIS  (GUY)  Isabelle,  DUPUIS
(COURAGE)  Sylvia,  DUQUE  GIRALDO  Elsa  Maria,  DUQUE  HURTADO  Melisa,  DUQUE
MUNOZ Victoria Eugenia, DUQUE QUINTERO Paola, DUQUE SANCHEZ Gloria Ines, DUQUE
SANDOVAL Lina Maria, DUQUESNOY (MARTINEZ) Jacqueline, DURAN MARTINEZ Maria
Eugenia, DURAND (TOULGOAT) Ludivine, DURAND (BILLON) Michelle, DURAND Sylvie,
DURAND  Carine,  DURAND  Nadège,  DURANDO  (ZANNA)  Véronique,  DURECOVA
(STROHMAIER)  Petra,  DURET (DAPVRIL)  Karine,  DURIEZ Valérie,  DURING  (LEMANT)
Estelle,  DURNAS  (EL  KAIM)  Jolanta,  DUSSART  (NARBONNE)  Corinne,  DUSSAUSSOIS
(BAYART) Isabelle, DUTERTRE Claudie, DUTERTRE (LOIZEAU) Nathalie, DUTKO Laetitia,
DUTOT  (RAISENNE)  Sylvie,  DUVAL  Sandrine,  DUVAL  (LASPEYRES)  Marie-Hélène,
DUVERGER (BOUCHER) Nathalie, DUVIVIER Frédérique, DYCHUS Gaëlle, 

EATON  Francine  Julie,  EBERHARDT  (BACH)  Laurence,  EBOLI  (GARCIA)  Catherine,
ECHAVERRIA  VELASQUEZ  Maria  Alejandra,  ECHEVERRI  AGUDELO  Alejandra,
ECHEVERRI  FERNANDEZ  Carolina,  ECHEVERRI  GIRALDO  Sandra  Lucia,  ECHEVERRI
MATIAS  Carolina,  ECHEVERRI  MESA  Lina  Maria,  ECHEVERRI  MOLINA  Marcela,
ECHEVERRY  GARCIA  Angela  Patricia,  EDERAI  Maryline,  EFFOSSE  (GIL)  Marie-Anne,
EGURROLA MOLINA Maria Gabriela, EHANNO (EHANNO-GUEZET) Benilde, EHRHARDT
Rachelle,  EINHORN  (VELTZ)  Fabienne,  EL BISSIS  Khadidja,  EL IDRISSI  (AMIROUCHE)
Naïma,  ELBAZ  Hélène,  ELFETOUAKI  (EL  HOUT)  Fatiha,  ELIANE  Solange,  ELIANE
(MARTY)  Nadine,  ELLEA (DESFONTAINE)  Lydie,  ELLIOT  Sabrina  Dawn,  ELMANSARI
Sarah,  ELOI  Carole,  ELZEARD (LACOURTY)  Mireille,  ENCISO MURCIA Claudia  Patricia,
ENDERBY Shona  Kym,  ENDERS  Joanne  Leigh,  ENGEL (ORTEGA)  Christine,  ENGELVIN
Angélique, ENJUANES Alexia, ENRIQUE PEREZ Nancy Coromoto, ENRIQUEZ MOSQUERA
Yuly, EQUILBEC (DE COCK) Edith, ER RIFAIY Saida, ERASO OBANDO Alexandra Cristina,
ERASO OBANDO Mirtha Lorena, ERAZO MURCIA Ana Milena, ERCOLI (FOSTER) Béatrice,
ERCOLI-LECA (HUARD) Pascale, ERNIMO (KORDICS) Eve, ERNOULT (SCHOUTEN) Marie-
France, ERREDIR (KHEDIM) Zahia, ESCALANTE FRANCO Maryuri, ESCAMILLA SALAZAR
Carmen  Dabeiba,  ESCOBAR  AMADORI  Maria  Elena,  ESCOBAR  CARRILLO  Liliana,
ESCOBAR  CORREDOR  Nancy  Liliana,  ESCOBAR  MEJIA  Liliana  Eugenia,  ESCOBAR
RAMIREZ Carolina  Maria,  ESCOBAR TRUJILLO  Alexandra  Maria,  ESCOBAR VILLA Ana
Maria,  ESCOBAR ZULUAGA Veronica,  ESCOBEDO  Carmelina,  ESCUDERO  Paola  Andrea,
ESCUDERO  VAHOS  Elizabeth,  ESLER  (JONES)  Kylie,  ESNOUF  (VIEMONT)  Jocelyne,
ESPINDOLA DIAZ  Alba  Consuleo,  ESPINOSA BONILLA Madeleine,  ESPINOSA CALDAS
Maria Fernanda, ESPINOSA HERNANDEZ Marina, ESPINOSA LOMBANA Pamela Katherine,
ESPINOSA MARTINEZ Luz Edith, ESPITIA RODRIGUEZ Viviana Del Pilar, ESPLEY Patricia
Eileen,  ESPOSITO Vincenza, ESPOSITO (VIDAL) Séverine,  ESPOSITO Immacolata, ESSADI
Soufia, ESTARITA BARON Leidy Tatiana, ESTEBAN Bernadette, ESTEBAN (POGGI) Laetitia,
ESTEBAN  SANCHEZ  Diana  Patricia,  ESTELLON  (WACHENHEIM)  Claudia,  ESTRADA
BUITRAGO Diana Lorena, ESTRADA CEBALLOS Doris Gisela, ESTRADA GONZALEZ Pilar,
ESTRADA MARTINEZ Maria  Alexandra,  ESTRADE (PELUT)  Isabelle,  ESZTL (KUSSEGG)
Gabriela, ETEVE (ETEVE-MOUSSET) Christiane, ETIENNE (ZERBONE) Véronique, EUGENE
(BROUSSIN)  Nathalie,  EUGENE  (EUGENE-CHRISTOPHE)  Valérie,  EUSTACHIO
(RAFIGNON)  Isabelle,  EVAIN  (DUMONS)  Monique,  EVERS  (DOWNEY)  Lisa  Jane,  EVIN
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Emmanuelle, EVRARD (DENIS) Patricia, EYMERY (DULOUM) Martine, EZZAROUALI Ilham,

FABIAN  (HOHSNER)  Natascha,  FABRA MUNOZ  (GIBAJA)  Maria,  FABRE  (PASQUIER)
Andrée, FAC (NEZ) Sandrine, FACON Karine, FAGAN Maryanne Patricia, FAHY Ashlie Patricia,
FAIDHERBE  (DEDELOT) Isabelle,  FAILLON  Karine,  FAION  (VARNERIN) Bruna,  FAIRANT
(HOSTE)  Paulette,  FAIVRE  Emilie,  FAIVRE  Peggy,  FAJARDO  FARFAN  Emil  Del  Carmen,
FAJARDO GUEVARA Myriam Adriana, FALLA CABRERA Paola Andrea, FALLA MARIN Nelsy
Cecilia,  FALZON  (NARDINI) Isabelle,  FANESIK  Carla Elena,  FANTOU  Catherine,  FANTOVA
Sylvie,  FAR  (PITTO)  Yasmina,  FARENC  Karine,  FARES  (MAHFOUDHI)  Fatima,  FARFAN
BERMEO  Maria  Adela,  FARGEOT  (BRET)  Hélène,  FARJOTS  (BRICOUT)  Monique,
FARNIERAS  Nicole,  FARRANDO  Léocadie,  FARRAYANS  ANDRADE  Ingrhit  Gregoria,
FARSALAS  Stephanie,  FATUR  Valérie,  FAUCHIER  Noële,  FAUGERAS  (JAMETAL)  Marie,
FAUL Marion, FAURE (FAILLE) Colette,  FAURY (DUFOUR) Geneviève,  FAUURA Jacqueline,
FAUVARQUE  (LEROY)  Sylvie,  FAVRE  Corinne,  FAVRET  (DUTRION)  Martine,  FAYNOT
(BELY) Vanessa, FEBRES CORDERO LOPEZ Gabriela Carolina, FEDERICI Audrey, FELICIANI
DE CONTI  Gladys Arminda,  FELLER  (TRAEGER) Isabelle, BOSANQUET (FELSMAN) Kim
Maree, FENCOTT Rachael Marie, FENN Julia, FENOUIL Vanessa, FERAL Catherine, FERAUD
Cécile, FERET (DUCROS) Sylvie, FERGUSON Kathleen Fay, FERIA GARCIA Silvia, FERLAY
(ATHEE)  Pascale,  FERNANDES  (CHEVALLIER)  Sandrine,  FERNANDEZ  (FOUGERAT)
Angélina, FERNANDEZ Yamileth, FERNANDEZ Sandra Patricia, FERNANDEZ Marcela Andréa,
FERNANDEZ  Nadia  Vanessa,  FERNANDEZ  CAMACHO  Soledad,  FERNANDEZ  CAMPO
Liliana,  FERNANDEZ DE SOTO PEREZ Miriam Patricia,  FERNANDEZ ECHEVERRI  Beatriz
Eugenia,  FERNANDEZ GUTIERREZ Gloria Angela,  FERNANDEZ PRIETO  Carmen Jeannette,
FERNANDEZ  ROJAS  Delis  Esmeralda,  FERNANDEZ-GUERRERO  Catherine,  FERRAND
Sandrine,  FERRANDI  Francine,  FERRANDO  Christel,  FERRANTE  Céline,  FERRARETTO
Aurélia,  FERRARI  Janice,  FERRATO  (SAVY) Sylvia,  FERREBUS PAREDES  Yesika Jennifer,
FERREIRA Goretty, FERREIRA Lucie, FERRER BLANCO Maryudis Isabel, FERRERI Sandrine,
FERTONANI (CONTE) Romina Erika, FEUILLET (THIRION) Caroline, FIERS (FRERE) Lætitia,
FIGLIOLINI Stella, FIGOUREUX Aline, FIGUEROA BARONA Maria Del Socorro, FIGUEROA
MINA  Trinidad,  FIGUEROA RAMOS  Mary Isabel,  FIGUEROA VASQUEZ  Sofiani  Mercedes,
FIGUEROA ZARRAGA Olga Ramona,  FILALI  Rebiha,  FILLIOUX (USAI) Catherine,  FINLAY
Sascha Rose,  FIOCCO Muriel,  FIQUET Elodie,  FISHER Danielle Marie,  FISHER Raelene Lois,
FISTON  Nicole,  FLAMAND  (LAFARGE)  Annie,  FLAVELL  Carol  Ann,  FLECHE  (TANI)
Catherine,  FLEITH  (IPPOLITO) Virginie,  FLEMING GARCIA  Nakary Del  Carmen,  FLEURY
(MARCHYLLIE) Karine,  FLICK  Céline,  FLOHIC  Nolwen,  FLOOK  Pauline Kay,  FLORCZAK
Françoise,  FLOREZ  ACOSTA  Diana  Maria,  FLOREZ  CALLE  Leidy  Johana,  FLOREZ
CARDONA Teresita De Jesus,  FLOREZ MARTINEZ  Elizabeth,  FLOREZ ORREGO  Esperanza
Esther,  FLOREZ OSORNO  Olga Luz,  FLOREZ SALAZAR  Ivonne Astrid,  FLOREZ TELLEZ
Elsa Salome, FLOREZ VANEGAS Olga Milena, FLORIAN Coralie, FLORIDIA (PIRAS) Brigitte,
FLOURIOT  (TIREAU)  Brigitte,  FOIN  (DEIDDA)  Flora,  FOISSIER  (LAVENTURE)  Lydie,
FOLMER  (DAWN)  Julie,  FONTAINE  (ATTENCOURT)  Sandrine,  FONTAINE  (SELLES)
Isabelle, FONVIEILLE (ROUANET) Michèle, FORD Rebecca Rose, FORERO APONTE Claudia
Patricia,  FORGERON  (ALBINET-GALIBERT)  Nadine,  FORGET  Carole,  FORNERON  Peggy,
FORNETRAN  Brigitte,  FORT  Chloé,  FORTIER  (VOLLET)  Véronique,  FORZALE  Christelle,
FOSSI  (AMYOT)  Sylviane,  FOSTER  Michelle  Lee-Anne,  FOUCRY  Wendy,  FOUGERAY
(CREPIN)  Geneviève,  FOUGEROUX  Kathleen,  FOUILLIT  Aurélie,  FOULAIN  Michèle,
FOURMENTEL  (CARLIER)  Béatrice,  FOURMOND  (DE  BOUHELLIER-LEPELLETIER)
Nicole, FOURNIER (CUVILLIER) Régine, FOX Carlie, FRAGA APONTE Esperanza Coromoto,
FRANCHI  Carole,  FRANCHI  Maryleine,  FRANCO  HERNANDEZ  Luz  Marina,  FRANCO
MARTINEZ Maria Noël, FRANCO PEREZ Jacqueline del Rosario, FRANCO QUESADA Ada De
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Jesus, FRANCO SOTO Liliana, FRANCO TOBON Soley Maria, FRANCOIS Nadine, FRANCOIS
(PACAUD)  Amandine,  FRANCOIS  (SOUBERBIELLE)  Murielle,  FRASER  Christina  Shaaree,
FRASLIN  (DONATIN)  Nathalie,  FRATCZAK  (FRATCZAK-SCHMITT)  Valérie,  FRATELLO
(MANIACI) Joëlle,  FREDA Samanta Irene,  FREDERICKS-IFEAJIKA Anna Sarah,  FREEBODY
Keri Ann,  FREEMAN  Kimberly Jade,  FREIRE VILLARREAL Maritza Elizabeth,  FREITES DE
MARTINEZ  Jennifer,  FREITES DE VALCARCEL Thailys Del Valle,  FREMONT (CARRILLO)
Marie-France,  FREROT (SCHOCH) Murielle,  FREY Annick,  FREYCHET Corinne,  FREZOULS
(ANDRE-FREZOULS) Catherine,  FRICHETEAU Bénédicte,  FRICOT Martine,  FRIDRICI  Irène,
FRINDEL (WILHELM) Béatrice, FRITZ (FISCHER) Anne, FRIZOL Muriel,  FRONTINO Cindy,
FUCHS  (ORDITZ) Virginie,  FUENTES DIAZ  Yenny Francisca,  FULLENWARTH  (ZILOCCHI)
Annick, FUMA (POISSON) Martine, FUSTER Sandra, 

GILARDEAU  (LEBRETON)  Chantal,  GILARDI  Sylvie,  GILBERT  Valentine,  GILBERT
(CASSEL-DEFONTAINE)  Florence,  GILBY  Michelle  Gail,  GILCHRIST  Jessica  Margaret,
GILLES  Audrey,  GILLOUX  Chantal,  GINCOURT  Élodie,  GINDA  (MADILE)  Patricia,
GIOCANTI (BONGRAND) Céline,  GIORDANO (DI GIUDICE) Giovanna, GIRALDO ARIAS
Liliana  Maria,  GIRALDO  BOTERO  Natalia,  GIRALDO  BUITRAGO  Johanna,  GIRALDO
BUITRAGO  Sol  Elena,  GIRALDO  CARVAJAL Maria  Elena,  GIRALDO  CLAVIJO  Nathalia,
GIRALDO DUQUE Diana Carolina, GIRALDO FERNANDEZ Laura Indira, GIRALDO FLOREZ
Amparo Del Socorro, GIRALDO MEJIA Amparo, GIRALDO RAMIREZ Alejandra, GIRALDO
RAMIREZ  Aracelly,  GIRALDO  RAMIREZ  Marcela,  GIRALDO  RESTREPO  Diana  Julieth,
GIRALDO  RODRIGUEZ  Angelica  Marcela,  GIRALDO  SALAZAR  Nataly,  GIRALDO
TABARES Martha Monica, GIRALDO VELASQUEZ Diana Marcela, GIRARD Claude, GIRARD
(CURNIER) Christel, GIRARD (PERICHAUD) Patricia, GIRAUD Valérie, GIRAUDET (KOLP)
Nicole,  GIRAUDET  (RAILLARD)  Véronique,  GIRAUDON  (CURNIER)  Mireille,  GIRAULT
(ZALIG) Brigitte,  GIREAULT (MAELSTAF) Armelle,  GIRON CASTILLO Adriana Alejandra,
GIROS  Valérie,  GIROUD  (BADACHE)  Suzy,  GIRVAN  Illise  Jane,  GIUDICELLI  Vanessa,
GIUDICELLI  (BERTRAND)  Myriam,  GIULIANI  Angela  Maree,  GIULIANI  Anna,  GIUNTA
Audrey,  GIURIOLO  (DENANS)  Nadine,  GLADE-WRIGHT  Emily,  GLATIGNY  Stéphanie,
GLEIZES  Nathalie,  GLET  (MAUDET)  Monique,  GLOANEC  (LE  COURTOIS)  Catherine,
GNOJCZAK Erika,  GOBE Véronique,  GOBLE Maria,  GOBRAIT Tehea,  GODDARD Alyscha
Mari,  GODET Vivianne,  GODIN  Brigitte,  GODMEZ  (GRAF)  Christine,  GODRIK  Samantha,
GOIRE  (BEAUFRERE)  Laurence,  GOITIA  PINTO  Lidia  Desiree,  GOJKOVIC  (MASCRE)
Laëtitia, GOLETTO Sandra, GOMEZ ALZATE Beatriz Elena, GOMEZ ARISTIZABAL Beatriz
Elena,  GOMEZ  BEDOYA Ana  Arline,  GOMEZ  BEDOYA Vanessa,  GOMEZ  CARO  Isabel
Cristina,  GOMEZ  DIAZ  Johanna  Andrea,  GOMEZ  De  GIRALDO  Lucila  Amparo,  GOMEZ
ESPINOSA Lina Maria, GOMEZ FRANCO Adriana Cecilia, GOMEZ GARCIA Rouzddy Wenddy,
GOMEZ  GAVIRIA Aleida  Maria,  GOMEZ  GAVIRIA Natalia,  GOMEZ  GONZALES  Alicia,
GOMEZ JAIMES Luz Marcela, GOMEZ JIMENEZ Ana Emilia, GOMEZ LOPEZ Indira, GOMEZ
MEJIA Juliana Andrea, GOMEZ MURILLO Adriana, GOMEZ OLARTE Euniris, GOMEZ PENA
Maria del Pilar, GOMEZ PEREZ Gloria Amparo, GOMEZ PLAZA Norma Constanza, GOMEZ
RENDON Anna Elizabeth, GOMEZ RESTREPO Maria Adelaida, GOMEZ SERNA Luz Viviana,
GOMEZ URREGO Maria Elena, GOMEZ VANEGAS Nataly,  GOMEZ ZAPATEIRO Alejandra
Eugenia,  GOMEZ ZEIGEN Diana Raquel,  GONGORA LEIVA Myriam, GONNET (CHEVAL)
Caroline, GONTIER Aurélie, GONZALES OCAMPO Juliany, GONZALES RESTREPO Martha
Lucia,  GONZALEZ  Anabel  Elizabeth,  GONZALEZ  Gabriela  Andrea,  GONZALEZ  Graciela,
GONZALEZ Maria Jose, GONZALEZ Maria de Los Angeles, GONZALEZ Nathalie, GONZALEZ
(FONTAINE) Maria Del Camino, GONZALEZ AVILA Kristyel Milena, GONZALEZ BOLANOS
Dolly,  GONZALEZ  CAMPOS  Maria  Ximena,  GONZALEZ  De  RODRIGUEZ  Maria  Elena,
GONZALEZ  ESCOBAR  Sandra,  GONZALEZ  FLOREZ  Carolina,  GONZALEZ  FORERO
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Maribel, GONZALEZ GARCIA Maribel, GONZALEZ HERRERA Adriana Marcela, GONZALEZ
HURTADO  Natalia,  GONZALEZ  JIMENEZ  Diana  Magaly,  GONZALEZ  LIZARAZO  Diana
Carolina,  GONZALEZ  LOPEZ  Luisa  Fernanda,  GONZALEZ  LUZARDO  Marianela  Beatriz,
GONZALEZ MONTOYA Mariela,  GONZALEZ OYUELA Ana Maria,  GONZALEZ OYUELA
Maria Cristina, GONZALEZ PEREZ Consuelo, GONZALEZ QUESADA Maryoli, GONZALEZ
QUIMBAYA Maria Cristina, GONZALEZ QUINTERO Luz Elvira, GONZALEZ RODRIGUEZ
Marisol, GONZALEZ ROJAS Mary Alexandra, GONZALEZ TORRES Lilia Esperanza, GOODEN
Kelly, GOODIER Terrie Louise, GOODWIN Sarah, GOODWIN (FAURE) Beverley, GORDILLO
QUIROGA Martha lucia, GORDILLO RUIZ Milena Patricia, GORTON Bettina Lee, GOSSELIN
(POULAIN) Brigitte, GOUBEL (CHAUVIN) Laure, GOUDARD Géraldine, GOUDY (TANGUY)
Ginette,  GOUGEON  (BAILLY)  Thérèse,  GOUILLARD  Sabrina,  GOUILLOUD  Christine,
GOUNET  (MAURY)  Pearle,  GOUR  (LABRO)  Marie-Annick,  GOURGUES  (SIMPLICIEN)
Marise, GOURMELEN (FLOCH) Anne, GOUTY Bérangère, GOVI Adeline, GOWLAND Kelly
Leigh, GOYA REYES Veronika Isabel, GOYAK Amber Nichole, GOYENECHE AMAYA Ninfa
Yolanda, GRACIANO AGUIAR Milvia Stella, GRADY Deborah Michelle, GRAFFAN Christine,
GRAFFAN  (JOLY)  Brigitte,  GRAFFIN  (PHILIPPE)  Magali,  GRAIGNIC  (REY)  Nicole,
GRAJALES PALACIO Diana Carolina, GRAMAGE CARRIZO Francela Marina, GRAMBOUTÉ
Massiata,  GRANADA  BETANCOURTH  Alba  Lucia,  GRANADA  GRISALES  Elizabeth,
GRANADA  PULGARIN  Ana  Maria,  GRAND  Nathalie,  GRANDJEAN  Annie,  GRANGE
(COLCHEN)  Marie-Françoise,  GRANIER  (TEDESCHI-COLOMBIES)  Annie,  GRANOUX
(ALLAN) Christine, GRANT Peta, GRAVIER Murielle, GREBOT Valérie, GREBOT (STRINNA)
Sophie, GREELISH Elise Simone, GREEN Sharon Marie, GREIG Michelina Dorothy, GRENET
(GEOFFROY) Annette, GRESLE (LAROYE) Guylaine, GREU (PERCHE) Rose-Marie, GREVE
Sophie,  GRIERSON  Jenni  Michelle,  GRIGO  Elodie,  GRILLOT  (GUERRERO)  Brigitte,
GRILLOTTI  Eve,  GRIMAL  Martine,  GRIMAL  (SIMO)  Alexandra,  GRIMALDI  Stéphanie,
GRISALES GONZALEZ Amparo De Maria, GRISON (LECOUTURIER-GRISON) Laure, GROB
(SAINGENEST) Dominique, GROCQ Nadine, GROIHS ROJAS Catalina Gretel, GROLEAU (DE
CLERMONT TONNERRE)  Solène,  GRONDIN  Marie,  GRONDIN  (BERTANI)  Marie-Andrée,
GROO Delphine,  GROS Carole,  GROS (RESPAUD) Fabienne,  GROSSIR (DUBOIS) Isabelle,
GROSTABUSSIAT Christiane, GROSVELD Sharna Lee, GRZUNOV Sandra, GRÜBER Christèle,
GUACANEME GAITAN Diana Maria, GUAGENTI (GIACOMI) Pascale, GUAIPIA ANDRADE
Maryeri Yuliana, GUALTEROS INFANTE Yenit Rocio, GUANCHEZ DE DESIR Maura Smith,
GUARDINI Solange, GUARNERI Marta, GUARNIZO GALLO Sandra Constanza, GUAYACAN
MORA Deissy  Lorena,  GUAYARA GOMEZ Rocio,  GUEDEZ MUJICA Aurimar,  GUEGUEN
(CHAFFRON)  Sandra,  GUENON  (MELIN)  Dominique,  GUEPRATTE  Virginie,  GUERIN
Chantal,  GUERIN (BAKIRTAS) Mandy,  GUERIN (FEUVRIER) Nathalie,  GUERRA RIVERA
Luz Dary, GUERRAZ (CAMPOS) Béatrice, GUERRERO DORADO Ines Cecilia, GUERRERO
GUILLEN Maria Eugenia,  GUERRERO LEIVA Yanira,  GUERRERO MARLES Francia Elena,
GUERSAL (BARRAL) Sandra, GUERTON (PONCE) Gaëlle, GUEUDELOT (KRIER) Murielle,
GUEURY (CORTESE)  Sandra,  GUEVARA GARCIA Maria  Claudia,  GUEVARA REY Diana
Carolina, GUFFROY (OLIVIER) Martine, GUGLIELMI Corine, GUICHARD Gladys, GUICHET-
PITHON  (LUZAN-FAGET)  Marie-Hélène,  GUICHETEAU  Sandrine,  GUILLARD  (LAUTRU)
Nolwenn,  GUILLEMARD (DUFAIX)  Sylvie,  GUILLEMIN (ADAM  DE BEAUMAIS)  Annie,
GUILLEMIN  (BLANC)  Claire,  GUILLEMIN  (CAMBOUYRAN)  Jacqueline,  GUILLEREY
Caroline,  GUILLERM  (BASSALI)  Anne,  GUILLERME  (LOHEZIC)  Martine,  GUILLERMIN
Jocelyne, GUILLET (LECOMTE-GUILLET) Elisabeth, GUILLO (CUZIN) Georgette, GUILLOIS
Hélène,  GUILLOT  (CASALE)  Sandrine,  GUILLOT  (SAINTOYANT)  Lydie,  GUILLOTTE
(MICHELINI) Christine, GUILLY Stéphanie, GUIMARAES Stéphanie, GUIMIER Nelly, GUIN
(RIQUAUD) Cécile, GUINAND USECHE Glendy Carolina, GUINARD Anouk, GUINLE (VU)
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Cyrielle, GUIOT Catherine, GUIPPONI Sandrine, GUIRAL ARDILA Vivian Damaris, GUIRIAN
Elodie,  GUITOUNI Noria,  GUITTARD Jennifer,  GUITTON-CAMENEN (FROMENT) Nadine,
GUSCHING Marine, GUTIERREZ Paola Andrea, GUTIERREZ ARANGO Juliana, GUTIERREZ
BAYONA Sandra Patricia, GUTIERREZ CORREA Lina Maria, GUTIERREZ DE MORENO Lucy
Carmenza, GUTIERREZ FIGUEROA Andrea Del Pilar, GUTIERREZ FRANCO Adriana Maria,
GUTIERREZ GOMEZ Natalia, GUTIERREZ GRAVINI Ana Carolina, GUTIERREZ MARTINEZ
Angela  Maria,  GUTIERREZ  PEREZ  Luz  Angela,  GUTIERREZ  RAMIREZ  Carmen  Cecilia,
GUTIERREZ RAMOS Liliana Stella, GUTIERREZ REY Luz Dary, GUTIERREZ RODRIGUEZ
Ofelia,  GUTIERREZ  SEPULVEDA  Gloria  Zoe,  GUTIERREZ  SILVA  Maruam  Ysabel,
GUTIERREZ  TORO  Claudia,  GUTKNECHT  (LAPIERRE)  Monique,  GUY  Heremanihinihi,
GUYADER  (FRANZOSI)  Christiane,  GUYETTE  Helen,  GUYON  Béryl,  GUYON  Nathalie,
GUZMAN  ALDANA  Andrea  Del  Pilar,  GUZMAN  CERON  Johana  Consuelo,  GUZMAN
MONTOYA Adriana Maria Del Socorro, GUZMAN RUIZ Carolina, GUZMAN TAMAYO Sandra
Milena,

HAAS  Nadège,  HAATANI  (CRUCHET)  Christina,  HABAR  (MONTASTIER)  Dorine,
HABERLEITHNER  (EINKEMMER)  Sabine,  HABIB  (KOLLER-BRUSSIER)  Catherine,
HABIBIC Edita,  HABLITZ (FAURE)  Catherine,  HAGMANN (DESRAT)  Annick,  HALEGUA
Marie-Geneviève,  HALIN  (PICARD)  Danièle,  HALL  Natalie  Janice,  HALLET  (HALLET-
LOMBARD) Danièle, HALLY (LOUIS) Céline, HALM (HALM ROY) Véronique, HAMEURY
Linda,  HAMILTON  Paula  Jane,  HAMILTON  Shannon,  HAMITOUCHE  (KARA)  Sultana,
HAMMOND Emma Isabelle,  HAMMOUMI Sabah,  HAMRA MARTINEZ Luz Mary,  HANNA
ELIAS Audrey, HANNANE (RAMOND) Naïma, HANQUEZ (CACHERAT) Martine, HANSART
(DESSAINT)  Isabelle,  HAOREA  Nita,  HAPAIRAI  (LARSOS)  Lina,  HARDIE  Tania  Lee,
HARKINS  Cherie  Jocelyn,  HARMAND  Christel,  HARO  (SANCHEZ)  Sylviane,  HARPER
Nichola Kathryn,  HARRATI Fatiha,  HARRISON Susan, HARRISON Tahra Ellen,  HARROUD
(ETTAHIRI) Akima, HARWOOD Amanda, HASELHORST Sandra Christiane, HATCHARD Jade,
HATOT  Jacqueline,  HAUSER  (MARGHERITI)  Martine,  HAUTOT  (MAKSUD)  Monique,
HAWKER (PERKINS) Sally Ann, HAWKINS Julie, HAWKINS Simone Lee, HAWKS Belinda,
HAYES Michelle Patricia, HAZLEDINE Linda, HEALEY Diane Noela, HEATH Sarah, HEBERT
Isabelle,  HEBRARD  Monique,  HECKEL (VETTER)  Christine,  HEDGE  Ann,  HEFFERNAN
Christine  Louise,  HEINDL  Ruth,  HEINIS  (HELL)  Claudia,  HEINRICH  Jodie  Louise,
HELBRONNER (POTENCIER) Sylvie, HELILOU Sarah, HELLEISEN Céline, HEMET (FAVE)
Karine,  HENAO CARDENAS Monica  Edith,  HENAO FLOREZ Eliana,  HENAO GALEANO
Alejandra,  HENAO  GALINDO  Maria  Alicia,  HENAO  PENA Dora  Eslid,  HENAO  PEREZ
Carolina,  HENAO  VARGAS  Tulia  Margarita,  HENDEN  Stephanie  Anna,  HENDRY  Nicole
Leanne, HENNER Marine, HENRIQUEZ CARDENAS Norma Edith, HENRY Catherine, HENRY
Christiane, HENRY (ANDRE) Roselyne, HENRY (CHARLET) Michelle, HERBELIN (TRIFILO)
Isabelle,  HERBET  (RUNTZ)  Sandy,  HERDE  Alba,  HEREDIA  BOTERO  Ana  Maria,
HERNANDEZ  Edith  Zunilda,  HERNANDEZ  Karla,  HERNANDEZ  BECERRA Maria  Paula,
HERNANDEZ  BETANCOURTH  Yorleni,  HERNANDEZ  BRICENO  Karla  Josefina,
HERNANDEZ  BRICENO  Sofia  Del  Valle,  HERNANDEZ  CHARRY Maribel,  HERNANDEZ
ENRIQUEZ  Claudia  Lorena,  HERNANDEZ  FAJARDO  Myriam  Fatima,  HERNANDEZ
FANDINO Sandra Del Carmen, HERNANDEZ LOPEZ Nidia Alexandra, HERNANDEZ LORA
Maria  Alejandra,  HERNANDEZ  LUNA  Angela  Patricia,  HERNANDEZ  OSSA  Andrea,
HERNANDEZ  PENA  Yajaira  Josefina,  HERNANDEZ  REINA  Amanda  Del  Rosario,
HERNANDEZ  RONCANCIO  Marleni,  HERNANDEZ  URDANETA  Loidimar  Carolina,
HERNANDEZ VINASCO Valentina, HERON Anne-Marie, HERPIN Stella, HERREMAN Sophie,
HERRERA Vanda, HERRERA ARBELAEZ Luz Dary, HERRERA CAICEDO Johanna Veronica,
HERRERA  CORDOBA  Sandra  Rebeca,  HERRERA  HINCAPIE  Luz  Maria,  HERRERA
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SANCHEZ Vicky Josefina, HERRERA SOSA Arelys, HERSIN (CANTOS PALOMAR) Michèle,
HERTZOG  (MONNIER)  Sylvie,  HERVAGAULT (DOURGE)  Anne-Marie,  HERVE  Catherine,
HERVE (MOTTE) Doriane,  HERVIEU (BLOUET) Séverine,  HESS Alexandra,  HESS Deborah
Lee,  HESS (ADAMY) Bénédicte,  HEUZE (JOUBERT)  Isabelle,  HIDALGO MEJIAS Carmen
Elena, HIERSO (LEDRU) Nathalie, HIGUERA BETANCOURT Paola Andrea, HIGUITA ISAZA
Rosalba,  HILL  Emma  Claire,  HILL  Kristy,  HILLARD  Claire,  HINARD  Julie,  HINCAPIE
RAMIREZ Luz Marina,  HINCAPIE ZULUAGA Claudia Maria,  HINE Donna Mckaela,  UREN
(HIRST) Jodie Leanne, HOCDE Catherine, HODGES Kerry, HODGES (MAJERIC) Jessica Aimee,
HODGSON  Tanya  Marie,  HODSON  Vanessa,  HOFFMANN  (MEURET)  Elisabeth,
HOHENBERGER  (GRADENEGGER)  Brigitte,  HOLGUIN  ARIAS  Diva  Nelly,  HOLLARD
Vanessa, HOLMAN Amanda Jane, HOLMES (FISHER) Nikki Erin, HOOLEY Marie Shevonne,
HOOPERT  (YATES)  Kylie  Patricia,  HOPE  Lara  Justine,  HOPE  Nathalie,  HORLAVILLE
(LEBRETON)  Isabelle,  HORNEC  Anne,  HORTUA  CASALLAS  Mariluz,  HOURCADE
(PELAEZ)  Martine,  HOURNA (GUILLOT)  Denise,  HOUZY Brigitte,  HOWALD  BAGNOUD
Patricia, HOYOS CUARTAS Luz Amelia, HOYOS ENRIQUEZ Damaris, HOYOS FERNANDEZ
Zulima, HOYOS FUERTES Angelica Maria, HOYOS IMBACHI Janinne, HOYOS LOPEZ Sandra
Milena, HOYOS SANCHEZ Paula Andrea, HUBERT (HEMERY) Ann-Abel, HUBLAIN (RABU)
Hélène,  HUCHER (BOSI)  Marjorie,  HUDRY (CASSOULET) Jocelyne,  HUERTAS (MONIER)
Nathalie,  HUFFSCHMITT  (PHILIBERT)  Carole,  HUGUETT  ARAGON  Claudia  Marcella,
HUIDO Anne-Cécile, HUIZINGA Héléna, HUMAIRE (BELIN) Françoise, HUMBERT Isabelle,
HUMBERT  Magali,  HUMBERT  (BENOIST)  Emmanuelle,  HUMBLOT  Christelle,  HUNTER
Kaine,  HUOT-MARCHAND Jacqueline,  HURE (COLLET) Julia,  HURTADO ARANGO Greis
Elena, HURTADO CEDENO Lilia Maritza, HURTADO GIRALDO Myriam, HURTADO MARIN
Luz Damary, HURTADO MARIN Marcela, HURTADO MOSQUERA Irene Yaneris, HURTADO
MOSQUERA Libia Del Socorro, HURTADO REUTO Zulema, HURTADO RIASCOS Maria Liber,
HUTTON Jody, HUYSMANS (MAUSSION) Joëlle, HYDE Sarah Rachel,

IACONO Claudia Veronica, IBANEZ (LAURENT) Chantal, ICIAKENE (DELEPLACE) Djamila,
IGLESIAS  (PEREZ)  Priscila,  IHAMOUINE  Samia,  IMAHO  (ROGER)  Marie,  IMBERT
(BRIATTE)  Delphine,  IMBERT  (SAVIOZZI)  Elisabeth,  IMBROGIO  Sandra  Bernadette,
IMMORDINO (DAHON) Elise, IMPERATO Christine, INZANI Josiane, IOSSI (REVRANCHE)
Christelle,  IREILLAND  (SULAS)  Claude,  ISAMBERT  (PELLEGRIN)  Aurélie,  ISAZA  De
LOURIDO Carolina, ISAZA GOMEZ Yadira Esther, ISAZA OSPINA Beisy Yuliana, ISHIKAWA
Alejandra  Silvia,  IVARS  Carinne,  IZAJAR-SANCHEZ  Dayana  Ivonne,  IZQUIERDO  Piedad,
IZQUIERDO (MARTINI) Marie-José, IZQUIERDO ROMERO Claudia, IZUMI Patricia Monica,
JACKSON  Felicity,  JACKSON  Wendy  Carlene,  JACOBI  Michele,  JACQUE  Claire,
JACQUEMART  Catherine,  JACQUES  Véronique,  JACQUET  Christine,  JACQUINOT
(BASTIEN) Karine, JACQUOT Anne, JAILLAT Emmanuelle, JAIMES VASQUEZ Doris Cecilia,
JALLADEAU  (POT)  Nicole,  JAM  (BOUILLOT)  Marie-Michèle,  JAMES  Délia,  JAMET
(TAEREA) Micheline, JAMGOTCHIAN Véronique, JAMON Stéphanie, JANDERA Kim Colleen,
JANEWAY Nicole  Ann,  JANISZEWSKY (MONNIN)  Estelle,  JANNET  (PENDINO)  Valérie,
JANNIN  (LAVENTURIER-JANNIN)  Fanny,  JARAMILLO  GIRALDO  Angela  Maria,
JARAMILLO LONDONO Laura, JARAMILLO OROZCO Juliana, JARAMILLO TORO Gloria
Alejandra, JARAMILLO VALLEJO Claudia Ines, JAUNAS (MARZARI) Stéphanie, JAUNEAU
Sabrina,  JAVALOYES  (BRUGGEMANN)  Gisèle,  JAVELOT  (PETITMANGIN)  Sandrine,
JEANNE (ZIAR) Corinne, JEANNEROD (CLEMENT) Sandrine, JEANNET Caroline, JEANNIN
Corinne,  JEANTET  (TISSERAND)  Amandine,  JEFFERSON  Amy  Louise,  JEGOU  Juliette,
JENNE (BRONNER) Jeanne, JERAK (TRANCHIDA) Marie-Line, JIMENEZ ARROYAVE Paola
Marcela, JIMENEZ CANO Maria Luz Yolanda, JIMENEZ CASTANO Belcy Kenya, JIMENEZ
GOMEZ  Luz  Maryori,  JIMENEZ  NARANJO  Mabel  Andrea,  JIMENEZ  QUINTERO  Gladys
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Lucia,  JIMENEZ  SALAZAR  Claudia  Johanna,  JIMENEZ  TORO  Miladis,  JIMENEZ  TORO
Eyglehs  Berenice,  JINOTICH  Ophélie,  JOCOU  (ARAMBURU)  Annette,  JOHANSSON  Eva
Annette,  JOHNSON  Michelle,  JOHNSTON  Jessika  Ashleigh,  JOINT  (KHAOUI)  Martine,
JOLIVOT (MORAIES) Claire, JOLLIBERRY (ROLAND) Chantal, JOLY Anne-Sophie, JONES
Angela  Louise,  JONES  Jacqueline  Anne,  JOOS  (POINTILLART)  Monique,  JORDERY
(ANTUNES) Isabelle, JOSSE Stéphanie, JOSSIN Marie, JOUANIN (DUCOURNEAU) Françoise,
JOUBERT (BAYLE) Mireille, JOUGLET (DERYCKE) Evelyne, JOULAIN (MARIANI) Cynthia,
JOULIE Lydia, JOURDAN Annick, JOURDAN (PALLANCA) Arlette, JOURNOT (BOUGEROL)
Christiane, JOUSEAU Barbara, JOUSSEAUME Laure, JOUVAL Brigitte, JOVANOVIC Natalia,
JOYCE Samantha, JOYE Carole, JOYET (DARCY) Stéphane, JUBEAU (CONTOUX) Nathalie,
JUBINIAUX Christelle, JUDES (DUCCESCHI) Sophia, JUHASZ (GUEM) Agnès, JULES Sara,
JULIEN  (GERMAIN)  Myriame,  JULIEN  Stéphanie,  JULIEN  Brigitte,  JULIO  AGUDELO
Veronica,  JUND  (NIERI)  Patricia,  JUPPIN  (JUPPIN-FERET)  Christelle,  JURADO  (VISADE)
Angela, JURADO ARANGO Maria Isleny, JURADO DE RIVAS Moraima, JURADO VARELA
Paola Andrea, JURAK Josephine Veronique, JUSTE VALERO Ana Isabel,

KACIUCEVICIUTE  Gabija,  KAFER  Brooke  Amanda,  KAFURY  CAMPO  Maria  Eugenia,
KAHIHA Catherine, KAIGRE (COLOMBIER) Caroline, KANTE (ROUGEOT) Sya, KAOUZA
(GERARD) Edith, KARAKUS (KARAHAN) Diane, KARATEPE (LEROUX) Marthe, KARIMI-
DASTJERDI  Haideh,  KARMAN  (MOURTIALON)  Charline,  KARMI  (BOUCHIKHI)  Sfia,
KASPERCZYK  Sylvie, KAUMANNS (ZIEGLER) Nicole,  KAUTAI (RAIOHA) Angèle, KAÏD
(CHARCHAR)  Farida,  KELLER  Gaëlle,  KELLY  Rebecca  Ann  Rhelma,  KELSEY  Emma,
KENNEDY  Pauline  Grace,  KEO  Savoeun,  KEOU  (HENIGFELD)  Ghislaine,  KERNINON
Jennifer, KESER (VASIC) Serap, KETCHEDJIAN Valérie, KHARBECHE (CHAHBOUNI) Fatiha,
KHATTAB  Linda, KHEBATTI  Fatima, KHIAT  Déborah, KHOMIAKOFF (DELSOL) Christine,
KIEFFER (ABRAHAM) Anne-Marie,  KIEKEN  Laetitia,  KIERREN  Marie-Laurence,  KIMBER
Jennifer Kathleen, KIN (LIEVENS) Martine, KINDLER Nicole, KINDTS Cécile, KING Chantel
Shirley,  KING  Leanne  Patricia,  KIPPELEN  Virginie,  KIRTLAND  Lee  Anne,  KLARIC
(TERREAUX) Marica,  KLEIN  Catherine,  KLINGER CORTES  Delfina,  KLOS (GRATZ) Rita,
KMET  Florencia Miriam, KOCET (BOURGUIGNON) Sylvie,  KOCSIS  Bianca, KOELZ  Doris,
KOHLER (SIMPSON) Eloise Audrey, KORICHE (GHAMRY) Yamina,  KORVI  Maria Antonia,
KOSANDIAK Natalie, KOSANDIAK Pauline, KOSINSKI (LE BODO) Sandra, KOSZTI (LANG)
Marta  Vivien,  KOUASSI  (CABANEL)  N'dri  (Olga),  KOURIS  Adrien,  KOUSSA (MENDIL)
Barisa, KOUYODISSA Hélène, KOVIC Allison, KRAUSHAAR (KURSNER) Hilde, KREUTZER
(ZAFRILLA) Florence, KRIKORIAN Cécile, KRSTIC Vivienne, KSOURI Samia, KUENEMANN
(HOMINAL)  Judith,  KUHAR  Bernadette  Jane,  KURTZ  (RENARD)  Gaëlle,  KUZIO
(BARNERON) Christelle, KÜRZEL (REICHARD) Sabine, 
L'HERMITE (EPALE)  Sophie,  L'HOMME  Marianne,  LA ROSA  Melinda,  LABALME  Sandy,
LABARRERE (ZINCK) Anne, LABBE Alexandra, LABIDI Tamara, LABITTE (DEVOS) Maïthé,
LABOURÉ  (MASSAL)  Catherine,  LACHENAL  (MAISONNEUVE)  Monique,  LACHERY
(DELFINO) Edwige, LACOSTE Marie-Laure, LACOSTE Marie, LACOU (AMICHAUD) Patricia,
LACOUR  (BOTQUIN)  Annick,  LACOURARIE  (VAN  DEN  BOSSCHE)  Stéphanie,
LACOUTURE-PRUNAUD  (CHERONNET)  Patricia,  LACRABERE  (CAUSSE)  Jeannine,
LACRAVERIE  (COLLAVINO)  Martine,  LACROIX  Chantal,  LACROIX  Fabienne,  LACROIX
(GELOT)  Marie-Claude,  LADINO  ESPINOSA  Maricel,  LADOIRE  (CANAC)  Marjorie,
LAESSLEIN  Nadine,  LAFUMA  (LEVASSEUR)  Lydia,  LAGLASSE  Vanessa,  LAGNEAUX
Sandrine,  LAGOS  BAEZ  Maria  Teresa,  LAGRIVE  (MIRO)  Aurélie,  LAHAYE  Elodie,
LAHEURTE (CLAUDEL) Nadia, LAIDOUNI  Karima, LALANDE (BLONDEAU) Anne-Marie,
LALANNE (FRANCES) Gislhaine, LALLEMAND Reine-Méry, LAMARCHE (PAYRI) Isabelle,
LAMARLE  (LENOIR)  Evelyne,  LAMARTINIE  Christiane,  LAMAS  Barbara  Cristina,
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LAMATTINA  Amanda, LAMAZERE  Martine,  LAMBERT  Betty,  LAMBERT  Elsa,  LAMBERT
Lucie,  LAMBERT  Sophie,  LAMBERT  (LACO)  Cécilia,  LAMBOLEY  Marie-Anne,
LAMOUREUX Sandrine, LAMOURY (ALBERTINI) Dominique, LAMPE (MARTINEZ) Isabelle,
LAMY (FARADON) Annie, LANAS NUNEZ Adriana Alejandra, LANG Yolande, LANG (LANG-
HANSKENS)  Jocelyne,  LANGLEY  Christine  Joyce,  LANGLOIS  Mauricette,  LANGOUËT
(PRILLIEUX)  Jennifer,  LANNES  Laurence,  LANNES  (BRAGHI)  Monique,  LAPOINTE
(DUNAND)  Brigitte,  LAPOUGE  Francine,  LAQUERIE  Lydia,  LARA HINESTROZA  Bonny
Ruby,  LARA  RODRIGUEZ  Jacqueline,  LARDEMER  (PAULET)  Dorothée,  LARDON
(BORGHINO)  Daisy,  LARGIER  (LECLERCQ)  Maud,  LAROSA  Corinne,  LAROSA  Sabrina,
LAROSE  Claire,  LAROZE-CERVETTI  Anne-Marie,  LARRAHONDO  MENDEZ  Luz  Edna,
LARRANDART (LOHIGORRY)  Monique,  LARRIEU  (BRANDT)  Marie,  LARROTTA DIAZ
Patricia, LARSOS (TINORUA) Laila, LASANTE Dorothée, LASBROAS  Sandrine, LASSALLE
(HENRIC) Claudine, LASSAUX Sophie, LASSO GOMEZ Maria Claudia, LATORRE LATORRE
Manuela,  LATT  (SURINACH)  Angnei  (Marthe),  LAU  Sylvanna,  LAUBE  Anna,  LAUNAY
(GUILLUY)  Johanne,  LAURENT  Jocelyne,  LAURENT  Marie-Christine,  LAURENT (SOUËF)
Isabelle,  LAVEDRINE  (PREVOST)  Bernadette,  LAVERRET  Aurélie,  LAVIANNE  (DANIEL)
Barbara,  LAVIE  Jacqueline, LAVILETTI (SANTINI) Danielle,  LAWLER (STEWART) Heather,
LAWLOR Suzanne Lorraine, LAWSON Piki, LAYA OJEDA Solsireth Maria, LAYTON Julienne
Louise, LAZARD Catherine, LAZAROVA (HOFER) Bilyana Georgieva, LE BITOUX Jacqueline,
LE  BOBINNEC  (CABON  (divorcée  MAZE))  Tinaïg,  LE  BOUDOUIL  Patricia,  LE  BRUN
(COLLON) Maryse, LE CANN (MADEC) Denise, LE CORRE Stéphanie, LE COZIC (AULONI)
Anne-Catherine, LE DIUZET (NICOLAS) Danielle, LE DOUGET Jackie, LE FALHER Anne, LE
GALL  Emilie,  LE  GALL  (ROUDAUT)  Gwénaëlle,  LE  GOFF  (BYL)  Monique,  LE  GUEN
(SANCHO)  Emmanuelle,  LE  GUILLOU  (HOUÖT)  Anne-Marie,  LE  HELLO  Stéphanie,  LE
MEUR (GOURLET) Karine, LE PERENNOU Julie, LE PERU Maud, LE PEUTREC Ingrid, LE
RET  Laetitia,  LE  ROUSSEAU  (YRIS)  Christine,  LE  TANTER  Angélina,  LE  TELLIER
(BATAILLE)  Colette,  LE  VESCONTE  Renée,  LEACH  Melanie  Ann,  LEAL  Amanda  Allyce,
LEBAIGUE  Catherine,  LEBAS  (BOULANGER)  Christèle,  LEBAS  (VIDECOQ)  Stéphanie,
LEBEAU  (BOUTTIER)  Florence,  LEBERT  Julie,  LEBLOND  Constance,  LEBLOND  Ginette,
LEBLOND (PEAN) Sabrina, LEBOURGEOIS (PELOSO) Marlène, LEBRET  Céline, LEBRUN
Sophie, LEBRUN (LONGCOTE) Sylvie, LECAMP  Marie-Thérèse, LECHEVALIER (ALLAIN)
Anne,  LECLAIRE  (HONECKER)  Marie-Hélène,  LECLERC  Christelle,  LECLERCQ  Audrey,
LECLOIREC (MOULLET) Yvette, LECOMTE  Angèle, LECOMTE  Arlette, LECOMTE  Magali,
LECONTE Jacqueline, LECOURT (MERCIER) Maya, LECUYER Cécile, LEDJOU (GANTOIS)
Marie-Adèle, LEDOS (DAVOUST) Pierrette, LEDOUX  Virginie, LEDOUX  Véronique, LEDUC
Anne, LEDUC Chantal, LEE Natalie Kate, LEFAIX Séverine, LEFEBVRE Stéphanie, LEFEBVRE
Sylvia,  LEFEBVRE (MAUREL) Aude,  LEFRANCOIS  Jessica,  LEGARDA GUANARITA  Lila
Esperanza,  LEGEAY  (POISSON)  Jacqueline,  LEGENDRE  (PROVO)  Mélanie,  LEGIER
(TAVANO) Monique, LEGLISE Julie, LEGOND (COLIN) Chloé, LEGRAND Muriel, LEGRAND
(POTEZ)  Coralie,  LEGROS  Sophie,  LEGUIZAMO  MONTALVO  Maria  Consuelo,
LEGUIZAMON PEREZ  Edith Yasmin, LEHDER JARAMILLO  Maria  Del  Mar,  LEHOUSSEL
(VASSOGNE)  Maryse,  LEIBOVICI  SNAIDER  Danièle,  LEICHNIG  (RENAMBATZ)  Marie-
Eliette,  LEIMLEHNER  (SCHEIDERER)  Manuela,  LEIVA RUANO  Paula  Andrea,  LELOUP
(BAZIN) Marie-Ange, LELUT Gaëlle, LEMA Haido Marina, LEMA FERNANDEZ Beatriz Elena,
LEMAIN  Céline, LEMAIRE (VERONIE) Marie-José, LEMARECHAL (EVELETTE) Sandrine,
LEMBER  GAITAN  Maria  Catalina,  LEMIERE  Agnès,  LEMOINE  (SALAMON)  Nadia,
LEMOINE (MARCHETTI)  Cathy,  LEMOINE (LE GALL) Catherine,  LEMOINE (ANDRIEU)
Francine,  LEMONIE  (LEMONIE-POUMAREDE)  Geneviève,  LEMOS  PLATICON  Eliana,
LENAIN (LEROUX) Danielle, LENIS Fernande, LENIS VELASQUEZ Carmen Elena, LENOBLE
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Anne-Laure, LENOBLE (ROMANO) Nicole, LENTOWICZ (BOTROS) Carly, LEOGAL (NKOA)
Sonia,  LEON ALVAREZ  Angela  Maria,  LEON LONDONO  Paola  Andrea,  LEON MIRANDA
Clara Milena, LEON MIRANDA Monica Patricia, LEON MUNOZ Rosa Maria, LEON RAMIREZ
Sandra Milena, LEONARDI  Romina Lorena, LEPAROUX (MARCHALOT) Catherine, LEPART
Laurence,  LERAY  (PICCARDO)  Evelyne,  LERIDON  (VINCENDEAU)  Vanessa,  LERMA
MONTOYA  Gladys  Nelsy,  LERMA MONTOYA  Maria  Isabel,  LEROUX  Audrey,  LEROUX-
ANGIBAUD  (BESANCON)  Marie-Laure,  LEROY  (AUTHIER)  Marie-Reine,  LEROY
(BOURGEOIS) Dominique, LEROY (GIRARD) Nelly, LEROY (LAURENT) Christiane, LEROY
(SAINT-LAGER) Céline, LESECQ (ROULIN) Anne-Marie, LESGARDEUR (DUBOIS) Florence,
LETELLIER (DEPASSE) Martine, LETELLIER et CONSORTS (LIMAT-LETELLIER) Nathalie,
LETERRIER  (ILLAND)  Bernadette,  LETZEPIS  Hayley,  LEVA  Nadine,  LEVEE  (BADIN)
Géraldine,  LEVOYER  Nicole,  LEVY (PLANTE)  Mireille,  LEWIS  Caroline,  LEWIS  Yvonne
Theresa,  LHORSET  (LAVALLE)  Monique,  LIAO  (DESCAMPS)  Marie,  LIBAN  (LIBAN
CAZENEUVE)  Stéphanie,  LIERE  (SMOCH)  Audrey,  LIEUTAUD  (BONIFAY)  Bernadette,
LIEVAUX  Mélanie, LIEVAUX  Caroline, LIGER  Vanessa, LIGUE (COLLOT) Sarah, LIMMOIS
(LUCCIN) Pierrette Ginette, LIMOUSIN (DERAM) Sylvie, LINAN Gladys, LINARES-GARCIA
(GRIBLING) Antonia, LINCOLN Concetta, LINOSSIER (RENAUD) Nadine, LION (LECHENE)
Blandine, LIQUETTE (BAUDET) Marie-Line, LISTA (HAUTESSERRES) Sylvie, LISTER Kerrie
Elizabeth,  LITTLE  Sharon  Claire,  LIVOTI  (DEYRAIL)  Véronique,  LIZARAZO PENA  Judith
Coromoto,  LIZE  (MIGNOT)  Marie-Claude,  LIZIARD  Albane,  LIZONDO  Myriam,  LLAMAS
(LLAMAS LOZANO) Christine,  LLANO AGUILAR  Diana Maria,  LLERENA LOPEZ  Ivonne,
LLORCA (COSENTINO) Annie,  LO  Mélody,  LO TING (MAITERE) Cindy,  LOAIZA ARIAS
Claudia  Milena,  LOAIZA HENAO  Maria  Edilma,  LOBOGUERRERO  RODRIGUEZ  Monica,
LOBRY Pascaline, LOCKWOOD (GLUIS) Judith Anne, LOCQUET (COCHEZ) Brigitte, LODEN
Fleur  Francoise,  LOEVEN  Sabrina,  LOFARO  Louisa  Anna,  LOFI (BEAU) Denise,  LOFORTE
Silvana, LOGVINSKI Karina, LOISEAU (PAUMARD) Laurence, LOIZON Cécilia, LOLLIEROU
Mélanie,  LOMBREY  Sandrine,  LONDONO  DE  MORENO  Blanca  Gladis,  LONDONO
HERNANDEZ  Gloria  Stella,  LONDONO  MOLINA  Laura  Fabiola,  LONDONO  MONTANA
Veronica,  LONDONO QUIRAMA  Aida Patricia,  LONDONO TORO  Luz Adriana,  LONDONO
VELASQUEZ Yeni Marcela, LONDONO ZULUAGA (CHAGUE) Marieta, LONG Olivia, LONG
(SAVIO)  Cécile,  LONGEAU  (ZAMMUT)  Magali,  LONGIERAS  Maryse,  LONGLADE  Célia,
LOPERA ALVAREZ Alicia Lisbeth, LOPERA CASTRO Liliana, LOPERA ECHEVERRI Claudia
Marcela, LOPERA LOZANO Gloria Patricia, LOPERA TORO Astrid Pilar, LOPES Marie-Hélène,
LOPEZ  Emmanuelle, LOPEZ  Karine, LOPEZ  Karine, LOPEZ  Marisol, LOPEZ  Patricia Estela,
LOPEZ  Rosaura  Maurilia,  LOPEZ (ABRIGLIO) Nathalie,  LOPEZ (BAGLIERE) Ana,  LOPEZ
(DENIMAL) Séverine, LOPEZ (FANGET-LOPEZ) Martine, LOPEZ (MUS) Jacqueline, LOPEZ
ACEVEDO Maria Isabel, LOPEZ AGUIRRE Tatiana, LOPEZ ALARCON Irlanda, LOPEZ ARIAS
Maria  Paula,  LOPEZ CABRALES  Clemencia  Josefina,  LOPEZ CAUSIL  Libia  Aydes,  LOPEZ
CUERVO Gladys Julieth, LOPEZ DE MONTENEGRO Elena Marisol, LOPEZ DELGADO Orfa
Lucia, LOPEZ FIGUEROA Karent Susana, LOPEZ GIL Hélène Yasibit, LOPEZ GIRALDO Gloria
Idali, LOPEZ HENAO  Olga Lucia, LOPEZ HENAO  Maria del Rosario, LOPEZ HERNANDEZ
Lexssyka  Nathaly,  LOPEZ  MAQUILLON  Maria  Angelina,  LOPEZ  MARIN  Monica,  LOPEZ
MARTINEZ  Diana  Lucia,  LOPEZ  MURIEL  Claudia  Andrea,  LOPEZ  NAVARRETE  Beatriz
Eugenia, LOPEZ OCAMPO Amanda, LOPEZ OSORIO Maria Alexandra, LOPEZ OSORIO Maria
Carolina,  LOPEZ  OSORIO  Olga  Lucia,  LOPEZ  PARRA  Erika  Yisset,  LOPEZ  RIOS  Diana
Esperanza, LOPEZ SERNA Ximena Constanza, LOPEZ SILVA Claudia Patricia, LOPEZ TEJADA
Carolina, LOPEZ TRUJILLO Margarita Luz, LOQUET Sylvie, LORATO Cristina Leticia, LORD
Jodie Maree, LORDCARDOSO Danielle Sheree, LOREAUX (SERRA) Armelle, LOROT Cristina,
LORRAIN  Linda,  LORTHIOIR  Floriane,  LORTO (ALIBO) Marie,  LOSADA ALFONSO  Olga
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Lucia,  LOSADA LOSADA  Aura  Mireya,  LOSADA  VERJAN  Lidia  Bibiana,  LOSSILLION
(BATTIN) Cécile,  LOTH (LESCOVEC) Corinne,  LOTTIAUX (VERVISCH) Maryline,  LOUIS
(BECOT) Catherine, LOUNAOUSSI (CHENU) Sylvie, LOURDEZ (DOUDOU) Cathy, LOURIDO
MUNOZ  Angela  Maria,  LOUROS  (STEINMETZ)  Katia,  LOUVRIER-SAINT-MARY  Valérie,
LOYER  Corinne,  LOZANO  LECOMPTE  Angela  Maria,  LOZANO  MOLINA  Luz  Marina,
LOZANO ORTIZ  Maritza, LOZANO RESTREPO Isabel Cristina, LUBBERT (DAVID) Patricia,
LUCAS Tania Lee, LUCHE Maryse, LUCIANI (BENSENOUCI) Patricia, LUCIO (CARRILLO)
Silvia,  LUDEMANN  Nadia,  LUDVIGOVA  Martina,  LUIGI  (NUSA)  Marie-Louise,  LUIS
(BRIFFAUD)  Sabine,  LUIT (LANDRY)  Annie,  LUNA  Virginia,  LUNA LUNA  Jenny Lorena,
LUNA PATINO Myriam Del Rosario, LUNDGREEN Alexia, LUQUE MARQUEZ Carla Milagros,
LURASCHI Maria Alejandra,

MACCHION  Kellie,  MACHADO  RESTREPO  Marcela,  MACHADO  REYES  Kellyn  Gicela,
MACHET  Annie,  MACHINET  Sandrine,  MACHUT  (POLLET)  Catherine,  MACI  Antonella,
MADDOCKS  Joanne  Elizabeth,  MADELON  (DUMAS)  Véronique,  MADIOU  (CABRERA)
Noëlle,  MADRID MORALES Susana,  MADRIGAL CAPERA Amparo,  MAESTRATI Cynthia,
MAESTRE  (CHATELET)  Christelle,  MAGEE  Mary  Catherine,  MAGGIORE  Héléna,
MAGGIORE  (SEBBANE)  Marie-Ange,  MAGNIN  Sandra,  MAHECHA  JIMENEZ  Adriana
Cecilia, MAHONEY Dian, MAI Angéla, MAI (BUTCHER) Lovina, MAIN Emma Renae, MAIRE
Aurore,  MAIRE  (LANES)  Aline,  MAISONNEUVE  Karine,  MAISONNEUVE  (REY)  Kristel,
MAITRE  Aurélie,  MAJER  (FAZEKAS)  Irène,  MALATERRE  (GLAAS)  Nicole,  MALATIOS
Angela  Louise,  MALATIOS  Gemma  Kaye,  MALDONADO  JARAMILLO  Natalia,
MALDONADO  PERDOMO  Jennifer,  MALE  (SAVIOZ-FOUILLET)  Virginie,  MALE
(BERNARD) Valérie, MALGORN (HAMILTON DE LAROCHE) Patricia, MALJEAN Charlène,
MALLECOT  (MAVEYRAUD)  Monique,  MALLET  (GIBERT)  Valérie,  MALLO  Claudia
Alejandra,  MALNOURY (PICARDAT)  Gabrielle,  MALUGA Natasha,  MAMERI  (LE  BRAS)
Marina,  MANCHINELLI  (QUIROGA)  Jorgelina  Carla,  MANCHOLA HERRERA Luz  Stella,
MANDEGOUT  (MESTRON)  Martine,  MANES  Valérie,  MANFRINI  Leddy  Del  Valle,
MANGINO (ROSTAGNO) Agnès,  MANI  (JEMLI)  Nadjia,  MANLHIOT Corinne,  MANNING
(COLBY) Verity Kay, MANONVILLER (DUCHATEL) Nathalie, MANONVILLER (DURAND)
Isabelle, MANRIQUE CALDERON Catalina Maria, MANRIQUE HERNANDEZ Martha Lucia,
MANTA DOS SANTOS (PESCHEL) Wilène, MANZUR UPEGUI Eliana, MARAIS (MARAIS-
ROSSI)  Caroline,  MARANDON  (GLOWACKA)  Nathalie,  MARANGE  (SOULARD)  Annie,
MARCET  Stéphanie,  MARCHAL  Hélène,  MARCHAL  Paule,  MARCHAL  (HEN)  Léa,
MARCHAND  Aurélie,  MARCHAND  Sophie,  MARCHETTI  (MODOLA)  Edith,  MARCHI
Virginia, MARCONNET (CONTANT) Christine, MARCOVICH MONASI Iliana Maria, MARIA
Emmanuelle, MARIE Céline, MARIE (LACROIX) Valérie, MARIE (LEFEVRE) Nadine, MARIN
Caroline,  MARIN ARISTIZABAL Blanca  Leticia,  MARIN AVILAN Deisy Mercedes,  MARIN
BUITRAGO Maria  Fernanda,  MARIN CALLE Yulieth,  MARIN GALEANO Liliana,  MARIN
GALEANO Mayda Soraya, MARIN GARCIA Mariluz, MARIN GOMEZ Luz Marina, MARIN
HOYOS Angela Maria, MARIN LONDONO Yolima, MARIN MURCIA Luz Angelica, MARIN
ORTIZ Laura Cristina,  MARIN RIVERA Claudia Patricia, MARIN VILLA Catalina,  MARION
Raymonde, MARLEIX Laurence,  MARMOLEJO PENA Maria Fladys,  MARMOT (BONNIER)
Laurence,  MAROTAUX  (JOLLY)  Christine,  MAROTEL  Josette,  MARQUET  (LANTEUIL)
Chantal, MARQUEZ ROTUNDO Giorelsy Margarita, MARROQUIN PUENTES Claudia Patricia,
MARTELET  (CHAIGNET)  Florence,  MARTELLI  (POINOT)  Isabelle,  MARTIAL
(DOUDEMENT)  Séverine,  MARTIGNON Colette,  MARTIN (STAUFFER)  Sylvette,  MARTIN
(ROBION) Stéphanie,  MARTIN (POTIER) Christine,  MARTIN (PIRARD) Claudine,  MARTIN
(NOMINE)  Murielle,  MARTIN  (MONTAGNE)  Victoria,  MARTIN  (LOMBILLA)  Hayat,
MARTIN (LE GAILLARD) Carole,  MARTIN Anne-Marie,  MARTIN (GAUTHIER)  Fabienne,
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MARTIN (DUMAS) Sylvie,  MARTIN Tracey,  MARTIN Monique,  MARTIN Céline,  MARTIN
(JAMBOT)  Léa,  MARTIN  MARTIN  Maria  Teresa,  MARTINEAU  Pierrine,  MARTINEK
(TIETZE) Anna Maria, MARTINEZ (GUILLAUME) Mary-José, MARTINEZ (BOUDIER) Marie-
Christine,  MARTINEZ  Sophie,  MARTINEZ  Nathalie,  MARTINEZ  Gilma  Ines,  MARTINEZ
Claudia  Milena,  MARTINEZ  Jessie,  MARTINEZ  ALVAREZ  Martha  Magnolia,  MARTINEZ
ARANGO Maria  Cristina,  MARTINEZ AREVALO Sandra  Solaim,  MARTINEZ BARRAGAN
Liliana  Patricia,  MARTINEZ  BOTERO  Sofia  Helena,  MARTINEZ  CARDEBAS  Maribel,
MARTINEZ  CARDONA Maria  del  Carmen,  MARTINEZ  COLMENARES  Aleyvi  Alejandra,
MARTINEZ  DE  GIRALDO  Maria  Doralba,  MARTINEZ  GOMEZ  Zoraida,  MARTINEZ
GONZALEZ Natalia,  MARTINEZ HERNANDEZ Gloria,  MARTINEZ MARTINEZ Elizabeth,
MARTINEZ MORENO Edith Tatiana, MARTINEZ OLAYA Erika Alexandra, MARTINEZ PEREZ
Janeth Milena, MARTINEZ PULGARIN Sandra Milena, MARTINEZ SIFONTES Daniela Elena,
MARTINEZ TELLEZ Sandra, MARTINEZ URREA Blanca Suli, MARTINI (LAUGIER) Chantal,
MARTINO  Nicole,  MARTINS  Natacha,  MARTINS  (RIBEIRO)  Marie-Christine,  MARTION
Michelle Yvonne, MARTORELL (GUILLOTOT) Katy, MARULANDA BEDOYA Gloria Amparo,
MARULANDA CORREDOR Carolina Del Rosario, MARULIER Anne-Marie, MARXER Laetitia,
MAS  (LE  BON)  Jennyfer,  MASCIA  Edwige,  MASCOLO  Aurélia,  MASINI  (LAVRERO)
Emmanuelle, MASON-FORNAZARIC Emma, MASSON Dorothée, MASSON (PAYEN) Gaëlle,
MATALLANA TRIVINO  Martha  Eugenia,  MATERAZZI  Aurélie,  MATEUS  ANGARITA Sol
Angel,  MATHIEU  Séverine,  MATHIEU  (BRETON)  Chantal,  MATHILI  Zahra,  MATHIS
(CHANEL)  Michèle,  MATIAS  SILVA Paula,  MATINAUD  (DELPLACE)  Ghislaine,  MATOIS
(BRUGIRARD)  Valérie,  MATOS  BORGES  Leamsy  Belen,  MATTA  (REGIMBAU)  Fadia,
MATTHE (VINS) Claude, MATTIA ANTHONY Jessica Maria Luisa, MATTIAZZI (MENGUAL)
Sandrine,  MATTIO  Esther,  MATUCHET  Maud,  MAUBERT  (HENRI)  Monique,  MAUBERT
(HODAC)  Michelle,  MAUGER  Marie-France,  MAUGUEN  Maëlle,  MAUNIER  Jennifer,
MAUREL  (ROSSELO)  Isabelle,  MAURICE  Cindy,  MAURICE  (COUTANCEAU)  Emilie,
MAURICE  Carine,  MAURIN  Sandrine,  MAURO  (BERGER)  Angela,  MAUROY  Jessica,
MAVOUNGOU  BOUANGA (ROUFFI)  Cécile,  MAVROS  Aurélie,  MAXWELL Sally  Nicole,
MAY Desley,  MAYA CARVAJAL Monica  Maria,  MAYA GALLEGO  Liliana  Maria,  MAYA
JARAMILLO  Nancy  Maria,  MAYA RAMIREZ  Constanza,  MAYA RAMIREZ  Paola  Yamile,
MAYEUR (MORTREUX)  Brigitte,  MAYLIN  Julie  Helen,  MAYNARD  (ROSEWARNE)  Dana
Louise,  MAYOR  ESCOBAR  Maria  Fernanda,  MAYSOUNABE  Marie,  MAZAN  (GLEIZAL)
Coralie,  MAZEL Edith,  MAZURIER Chrystèle,  MAZZEI Véronique,  MBATSOUA Pegie,  MC
CARTHY Lauralee, MC CARTHY (LEHNHOFF) Patricia, MC HUGH Lindi, MC LEAN RAMOS
Natalia Mercedes, MCBRIDE Heather Anne, MCCORMACK Elaine, MCDONAGH Sheila Grace,
MCDONALD-ELEK Brenda Joy,  MCINTYRE Kylie,  MCINTYRE Rayner,  MCKELT Kathryn,
MCKENNA Karen Lyn, MCKENZIE Katie Marta, MCLENNAN-WEINERT Anita Faye, MEADE
Nicole,  MEDDAHI  (MERILLOT)  Zahia,  MEDICI  Elena,  MEDINA BELLO  Angela  Milena,
MEDINA RESTREPO Nelida Eugenia, MEHENNI (PASBECQ) Nora, MEHEUST (BRUSSON)
Sophie, MEHEUST (SORIN) Natacha, MEIER (CLAIREMIDI) Claudine, MEIGNEN Claudine,
MEINDER Marie-Roselyne, MEISSNER Parisa, MEJA (RISTORTO) Corinne,  MEJIA (SERIN)
Miryam,  MEJIA ALVAREZ  Julia  Piedad,  MEJIA ARIAS  Paola  Andrea,  MEJIA CARDONA
Lucero,  MEJIA CUERVO  Yesika  Johana,  MEJIA  DE  OCAMPO  Judith,  MEJIA DORADO
Carolina, MEJIA GIRALDO Beatriz Eugenia, MEJIA JARAMILLO Esperanza, MEJIA LOAIZA
Carolina,  MEJIA LOZANO  Monica  Paola,  MEJIA RUA Guilliana,  MEJIA TORRES  Angela
Milena,  MEJIA  VELASQUEZ  Maria  Victoria,  MEJIAS  RIVERA  Ennuvi,  MEKELLECHE
(GILLES)  Ida,  MELGUIZO CARDONA Jhoanna  Katherine,  MELI  Samanta  Yael,  MELLONE
Olivia,  MELO Virginie,  MENA MEJIA Ana  Maria,  MENDES Maria  da  Assunçao,  MENDEZ
RIVAS Margarita  Maria,  MENDOZA ALVAREZ Carolina,  MENDOZA DE PACE Keila  Eglet,
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MENDOZA DE QUINTERO Edith, MENET (CHARPENTIER) Sandrine, MENETRIER Laetitia,
MENGANT Katel, MENIS (LEBRUN) Bérangère, MENTION (POPPER) Jacqueline, MENZEL
Magali,  MERCADAL  (MILIN)  Stéphanie,  MERCADO  PORTACIO  Aura  Maria,  MERCIER
Esther,  MERCIER  Sylvie,  MERCIER-BALAZ  Dominique,  MERCURI  Isabelle,  MERCUROL
Géraldine,  MEREZGA Naima,  MERINO Sylvia,  MERLATTI Valérie,  MERLO Maria  Cristina,
MERLO  (MARTINI)  Eliane,  MERRAKCHI  (GUTIERES)  Yamina,  MERWALD  (MERWALD-
KISVARDAY) Barbara, MESA DUQUE Nhora Elena, MESA GIRALDO Catalina, MESA MAYA
Maria  Fernanda,  MESEGUER  Julie,  MESQUITA  HACKBART  Amlive,  MESTRALLET
(LEGALLAIS) Catherine, METAY (ROBERT) Cécile, METCHER Robyn, METTOUDY Marlène,
MEUNIER Christelle, MEURICE Anny, MEVEL Béatrice, MEYBLUM Muriel, MEYER Nicole,
MEYER Tamara, MEYER (MOOG) Evelyne, MEYER (ORDITZ) Carole, MEZA GRANOBLES
Yakeline,  MEZHOUD  Habiba,  MEZIANE  Naaima,  MICCHI  Christine,  MICHAEL  Ellena,
MICHALLAT (BOUVIER)  Séverine,  MICHEE (BOLLAERT)  Brigitte,  MICHEL (ZAWADER)
Marie-Kim,  MICHEL  (LOUVET)  Marie-Thérèse,  MICHEL  (DENIAU)  Eliane,  MICHEL
(WEBER)  Maryse,  MICHEL  Fabienne,  MICHEL  (BETSCHEN)  Aimée,  MICHELINI
COFRANCESCO  Rita  Giuseppina,  MICHON  (JACQUEMIN)  Nicole,  MICKE  Kylene  Marie,
MIDWINTER Theresa  Gabrielle,  MIELES BUELVAS Josefina  Del  Carmen,  MIETTE Magali,
MIFSUD  Patricia,  MIGLIORE  Aurélie,  MIGLIUZZI  Graciela  de  Carmen,  MIGNON
(ALLEYRAT)  Jeanne,  MIGNOT  (LOLL)  Anne,  MILHAS  (WARINSKO)  Corinne,  MILLAIR
(PIGNOL)  Mireille,  MILLAU  (JAMBU-MILLAU)  Magalie,  MILLE  Maryline,  MILLER  Cloe
June,  MILLET  Véronique,  MILLON  Maryse,  MINET  Armelle,  MINEUR  (SCHULZ)  Sylvie,
MINIE (BOULANGER) Florence, MINOTTA MATTA Paola Andrea, MIQUEL (PELLERANO)
Aline, MIQUET (CAPUCON) Amandine, MIRA CARDONA Alba Elizabeth, MIRA CARDONA
Diana Patricia, MIRA VARGAS Sandra Jeannette, MIRA VASQUEZ Maria Patricia, MIRABET
Chantal,  MIRAGLIOTTA  Joanne  Lee,  MIRALLES  Sandrine,  MIRANDA  Luisa  Fernanda,
MIRANDA  BOLANOS  Leady  Julieth,  MIRANDA DE  FIGUEIRA Katy  Lucia,  MIRANDA
GOMEZ  Alexandra  Patricia,  MIRAOUI  Farida,  MIRAT (PANTEIX-MIRAT)  Millye,  MIRFIN
Katrina, MISINO Maria Celina, MISSLIN (VENDAMME) Virginie, MISTELET (CHEVILLARD)
Chrystelle,  MITCHELL Jayne Amanda,  MIZIANE Fatma,  MOGENTALE Flore,  MOGOLLON
CAMACHO  Erika  Julieth,  MOGOLLON  SILVA  Nuris  Marina,  MOIGN  Nathalie,  MOINE
(MARECHAL)  Christelle,  MOISAN  (MENGUY)  Marie,  MOKESCH  (KOLARIK)  Natascha,
MOKHFI (MACCARIO) Aicha, MOLAND (JACQUOT) Delphine, MOLANO MARTINEZ Aura
Teresa, MOLARD Gaëlle, MOLIMART (CONDIS) Céline, MOLINA Daniela, MOLINA Francisca
Antonia, MOLINA (KELLER) Isabelle, MOLINA CONTRERAS Maria Fernanda, MOLINA DE
CIENDUA Martha  Luz,  MOLINA DE  ZAVALA Norangel  Josefina,  MOLINA FERNANDEZ
Guisela,  MOLINA GOMEZ  Juliana,  MOLINA GUZMAN  Yamile,  MOLINA PRIETO  Soelim
Mariana,  MOLINA VANEGAS Claudia  Lorena,  MOLINA VELEZ Lina  Maria,  MOLINARES
ECHEVERRI Lucia  Fernanda,  MOLINARI Patricia,  MOLINARI Nancy,  MOLK (VAUDOUX)
Marylène,  MOLKOVA Olga, MOLL Debbie, MOLLET Mélissa, MOLLON Isabelle, MOLLOY
Tammy Lee,  MOLYNEUX Amy,  MONACO Brigitte,  MONACO Mariela  Carolina,  MONACO
(BEDIEZ) Sandrine, MONDOLONI-LAVARIE MOLERE DE LOMPUY (DESQUIENS) Vanessa,
MONESTIER  Christine,  MONGAY  (EHSRSAH)  Marie-Eve,  MONJE  AVILA  Malcairina,
MONMEJA  Marylis,  MONNERAIS-OUTREBON  (PARISOT)  Aurélie,  MONNIER  Danièle,
MONSALVE  AGUDELO  Angela  Maria,  MONSALVE  IBARRA  Olga  Lucia,  MONSALVE
ISASIGA Maria Fernanda, MONSALVE TAMAYO Maria Cristina, MONSARRAT (KLEIN) Julie,
MONTAGNAC  (LEGRAS)  Pascale,  MONTAGNON  (PETITJEAN)  Christelle,  MONTAGU
(BELLU) Georgette,  MONTALVO RAMIREZ Sandra  Patricia,  MONTANCHEZ RODRIGUEZ
Liney, MONTAUT Marie-Pierre, MONTAUZIER Alicia, MONTEALEGRE MEJIA Paola Andrea,
MONTEALEGRE  ZULUAGA  Luz  Yaneth,  MONTEMARCO  (GONTIER)  Martine,
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MONTENEGRO AVILA Zully Vanessa, MONTERO SANCHEZ Veronica Alejandra, MONTES
DE DELGADO Ana Sofia, MONTES MARIN Deicy Del Socorro, MONTET (RICART) Yannick,
MONTGOMERY Amanda Jane,  MONTOYA Monique,  MONTOYA Paola  Andrea,  MONTOYA
AGUDELO Maria Cristina, MONTOYA ALZATE Trinidad Lucia, MONTOYA ARANGO Marisol,
MONTOYA CARRILLO  Gloria  Ines,  MONTOYA JARAMILLO  Priscila  De  La  Anunciacion,
MONTOYA JIMENEZ Claudia Marcela, MONTOYA MARTINEZ Marcela, MONTOYA MEJIA
Laura  Catalina,  MONTOYA  OROZCO  Luz  Melania,  MONTOYA  PARRA  Diana  Maria,
MONTOYA PARRA Lina  Marcela,  MONTOYA PEREZ Claudia  Patricia,  MONTOYA SERNA
Maria Rocibel, MONTOYA VASQUEZ Erika Maria, MONTOYA YARCE Sandra Milena, MOORE
Jennifer  Mary,  MOORES  Lisa  Marie,  MOORS (CARANOBE)  Stéphanie,  MORA BORRERO
Mireya Margarita, MORA MEJIA Carolina, MORA RINCON Diana Lucia, MORA TRAVECEDO
Angelica Maria, MORALES CAYCEDO Maria del Carmen, MORALES ESPINOSA Maria Del
pilar,  MORALES  GALLEGO  Merly  Viviana,  MORALES  HERNANDEZ  Monica  Maria,
MORALES  JIMENEZ  Martha  Jhaneth,  MORALES  LOPEZ  Claudia  Marcela,  MORALES
OSORIO Fanny Janeth,  MORALES OSPINA Claudia  Patricia,  MORALES RESTREPO Paola
Andrea,  MORALES SEGURA Sonia Alejandra,  MORANA (CADEO DE ITURBIDE) Christel,
MORARU (STUMMERER) Elena, MOREAU (KUHN) Nathalie, MOREAUX Célia, MOREIRA
(MOREIRA-TRAMICHECK)  Pernelle,  MOREL  Bérengère,  MOREL  (SPYCHALA)  Isabelle,
MORENO  Christine,  MORENO  Martine,  MORENO  Nathalie,  MORENO  ARROYAVE Gloria
Patricia,  MORENO  BRITO  Rosa  Isabel,  MORENO  ROMERO  Maria  Antonia,  MORENO
SANCHEZ  Claudia  Marcela,  MORENO  TRUJILLO  Gloria  Astrid,  MORGAN  Suzanne  Jane,
MORILLO  RODRIGUEZ  Ayuramis  Osiris,  MORINGA-GOMES  Maria  de  Fatima,  MORIS
(MANCONE)  Dominique,  MORISSEAU  (D'ORIO)  Nancy,  MORISSET  (LEZEAU)  Sylvie,
MORLAIN  (DAGNICOURT)  Laurence,  MORO  (BONNIN)  Loretta,  MORONEY  Sherie,
MORRIS  Nadia  Louise,  MORRIS  Natasha,  MORRIS  (LEVE)  Emma,  MORTAIGNE
(MINASSIAN)  Karine,  MORTON  Grace,  MORVAN  Emmanuelle,  MORVAN  (GOURVAT)
Véronique,  MOSQUERA CABAL Magnolia,  MOSQUERA GALLEGO  Patricia,  MOSQUERA
MUNOZ Maribel, MOSTEFAOUI Naïma, MOSTEGHANEMI Chantal, MOSTL Brigitta, MOTA
Andréa  Miguela,  MOTILLON (DRUPT) Elisabeth,  MOTOS (ISLAS)  Analia,  MOTTE Karine,
MOTTET  Sabrina,  MOUCHEL  Danielle,  MOUCHEROUD  Anaïs,  MOUCHET  Béatrice,
MOUGENOT  Estelle,  MOULIN  Valérie,  MOUMENINE  Meckia,  MOUNIER  (RAVINET)
Laurence,  MOURAREAU  (MARREC)  Elise,  MOUREAULT Corinne,  MOURET Anne-Laure,
MOURIER  Catherine,  MOURMAUX  Julie,  MOUTARDIER  Marie-Line,  MOUTEL  Anita,
MOUTIER (HUNTZINGER) Astride, MOVILLA BULLA Gina Carolina, MOY Tristan Chanel,
MOYANO  Mirta  Isabel,  MOÏ  (QUANTIN)  Catherine,  MUCO  Sarah  Jane,  MUHLBACHER
(SCHMIED)  Michaela,  MULLER  (CHOTEL)  Christelle,  MULLER  (JACQUOT)  Isabelle,
MULLER  (RESINGER)  Claudia,  MULLNER  Bettina,  MULVAHILL-MILGATE  Sheridan,
MUNETON  ARANGO  Ana  Cristina,  MUNETON  RESTREPO  Lina  Maria,  MUNOS
(BONAVENTURE)  Nathalie,  MUNOS  (GAUTHEROT)  Sandra,  MUNOZ  Julie,  MUNOZ
(DUPONT)  Véronique,  MUNOZ  AREVALO  Gloria  Myriam,  MUNOZ  CASTRILLON  Maria
Cristina,  MUNOZ  GONZALEZ  Viviana  Marcela,  MUNOZ  HERNANDEZ  Kelly  Fernanda,
MUNOZ  MARIN  Natalia,  MUNOZ  MONTERO  Denis  Yadira,  MUNOZ  OLAVE  Rosa  Julia,
MUNOZ  REYES  Katherine  Alexandra,  MUNOZ  VALLEJO  Rosa  Liliana,  MUNRO  Donelle
Louise, MURA (ARTAZ) Joëlle, MURCIA QUIGUA Betty Mercedes, MURIEL ACEVEDO Maria
Graciela, MURILLO ARBOLEDA Gerlin Yoana, MURILLO FERNANDEZ Esperanza Carolina,
MURILLO GUTIERREZ Luz Mary, MURILLO LOPEZ Elizabeth, MURILLO MILLAN Monica,
MURILLO MONSALVE Mercedes, MURILLO PALOMEQUE Gilma, MURILLO RODRIGUEZ
Luz  Esther,  MURILLO  RONDON  Martha  Cecilia,  MURILLO  SALAZAR Lucia  Ines  de  Las
Mercedes,  MURILLO  SALAZAR  Maria  Victoria,  MURTE  (MIGLIORE)  Martine,  MURY
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(BALLIGAND)  Ginette,  MUSSO  (PEYRONEL)  Véronique,  MUTSCHLER  Joanna,
MUZZUPAPA Catherine, 

N'  DOLI (FAJFROWSKI) Ettiendjwa, NACACHE (HARROCH) Muriel,  NADJAR (BONNAT)
Céline,  NAH  (KESSLER)  Soraya,  NAHARAT (GUENDEZ)  Amina,  NAIB  Alexandra,  NAILI
Abigaëlle,  NAJEM (DAVESNES)  Laurence,  NAPOLEONI  Viviane,  NARANJO DIAZ  Marilu,
NARANJO  PEREZ  Blanca  Cielo,  NARANJO  VALENCIA  Olga  Maria,  NARDIN  (BOUR)
Dominique,  NARDINI (GRISANTI)  Amélie,  NARVAEZ GAYON  Angela Catalina,  NARVAEZ
RAMIREZ  Ana  Maria,  NARVAEZ ROJAS  Claudia  Cristina,  NATAF (GUENASSIA)  Martine,
NATECHE (KEBCI) Sadia,  NAVAREUX (PASCAL) Céline,  NAVARRE (VIEL) Marie-Claude,
NAVARRO Anne Marie, NAVARRO Selva Anahi, NAVARRO ACEVEDO Ana Maria, NAVARRO
DIAZ  Neifi Gennifer Paola, NAVARRO GUTIERREZ  Katherine Scarlet, NAVELLIER (GRET)
Dorothée, NAVEZ (BERTRAND) Caroline, NEGRON Marie, NEHAR Yamina, NEHARI Fatima,
NEHARI  Larbia,  NESBIT  Tracey  Peta,  NEVEU  (ROSSETTI)  Aurore,  NEVEUX  (CROS)
Gwendoline,  NEWMAN  Danielle,  NGUYEN  Kim,  NGUYEN  (NGUYEN-FINET)  Michèle,
NIANG  Awa,  NICK  Muriel,  NICOLAI  Fabienne,  NICOLAS  Mélanie,  NICOLAS (GAURIAT)
Ghislaine,  NICOLETTI  Céline,  NICOLI  (TOUVRON)  Emmanuelle,  NICOLLE  Adeline,
NICOLLE (SOFFER)  Dorothée,  NICOLOSO  Silvina  Elizabeth,  NICOURT (DUBOIS)  Arlette,
NIETO  GIRALDO  Fabiola,  NIEVA-  ZALOUMIS  Monica  Veronica,  NIGHTINGALE
(GROLLMUS) Marissa Gay, NIKOLEAFF Kendall, NINO ROZO Astrid, NINO SANCHEZ Maria
Del  Pilar,  NIQUET  Danièle,  NOBLET  Marie-France,  NOCELLA (BOUDON)  Carole,  NOEL
Nicole,  NOEL (WEIL)  Aline,  NOGUERA FLOREZ  Ximena,  NOGUERA QUINTERO  Maria
Hermelinda, NOIROT (PEREIRA DE PIMENTEL) Nathalie, NORENA CORTES  Leidy Johana,
NORIEGA CASTANO  Yuliana Andrea, NOULET (PETITJEAN) Véronique,  NOURRY  Colette,
NOURY (CHAMPENOIS) Florence, NOUVEAU (GUEHO) Michèle, NOUVION (VANBEVER)
Florence,  NOVEL-CATIN (TONI)  Alicia,  NOVELLA  Céline,  NOVI  Mary,  NOVOA GARCIA
Maria  Eduvina,  NOVOTNY  Manuela,  NOWACZYK  Corinne,  NUNEZ  BADILLO  Luz  Nelly,
NUNEZ GAONA Gabriela del Rosario, NUNOZ VASQUEZ  Gabriela Alexandra, NURSE  Leigh
Vicky, 
O' BRIEN Katie, O' BRIEN Melanie Ellen, O' BRIEN Nicole, O' BRIEN Suzanne, O' CONNOR
(HILL)  Kathryn  Anne,  O'  SULLIVAN  Adrienne,  O'LOUGHLIN  Candice  Eve,  O'SULLIVAN
Beverley Ann,  OAKFIELD Molly Lilly,  OBADIC (TONWEBER) Daniela,  OBANDO ERAZO
Paola Ximena, OBANDO LARA Heidy Vanessa, OBANDO ZAMBRANO Yesmarly Claret, OBIN
(VERMOESEN)  Catherine,  OBONAGA  PORRAS  Mercedes,  OCAMPO  ALZATEM  Soraya
Maria,  OCAMPO  DUQUE  Maria  Cristina,  OCAMPO  GALEANO  Alejandra,  OCAMPO
GALEANO  Laura  Melissa,  OCAMPO  GALLEGO  Laura  Victoria,  OCAMPO  GUTIERREZ
Liliana  Andrea,  OCAMPO  LOPEZ  Liliana  Darlen,  OCCELLI  (VESIN)  Christine,  OCHOA
BARRIENTOS  Mabel  Edilma,  OCHOA  GUTIERREZ  Evelyn,  OCHOA  HOYOS  Veronica,
OCHOA MONTES Marcela, OCHOA SUAREZ Lina Andrea, OCSA Maria Ester, OCSA Claudia
Elizabet,  ODDOERO (FEVRE) Aline,  OGER Béatrice,  OLARTE ALZATE Dora Alba, OLAYA
GOMEZ  Yuliana,  OLIVAR  (BEOUSTES)  Christine,  OLIVAR  CARDONA  Brenda,  OLIVE
(VARGAS) Elodie, OLIVER Helen Margaret, OLIVERA Gisela Evelyn, OLIVEROS ALDANA
Aura Piedad,  OLLIVAUD Laëtitia,  OLLIVIER Nadège,  OLMOS RIVAS Mery Judith,  OLSEN
Leanne  Margaret,  OMANA DE DURAN Luxey Coromoto,  OMNES Angélique,  ONDRASCH
(HINTERBERGER) Doris, ONTIVERO Andrea Belen, ORCHARD Caitlin, ORDONEZ GIRON
Lucy  Estella,  ORDONEZ  SARMIENTO  Claudia  Patricia,  ORDONEZ  TRIANA  Florinda,
OREJUELA DUQUE Gloria Stella, ORFORD Rachel Ruth, ORJUELA TREJOS Gloria Esperanza,
ORLIAC  (GRIMA)  Chantal,  OROPEZA SANCHEZ  Veronica  Rosalba,  OROZCO  CASTANO
Dioni Maria, OROZCO GARZON Shirley, OROZCO GOMEZ Jenny, OROZCO MARIN Angela
Maria, OROZCO RAMIREZ Liliana, OROZCO SOTO Catalina, ORSATTI (PLANTIER) Hélène,
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ORTEGA Marie-Claude, ORTEGA JIMENEZ Celia Patricia, ORTEGA TRIANA Georgina, ORTIZ
APARICIO  Carolina,  ORTIZ  ARCHBOLD  Ana  Milena,  ORTIZ  BURITICA Liliana,  ORTIZ
CARDONA Claudia Patricia, ORTIZ LOPEZ Janett Grimilda, ORTIZ NARVAEZ Nubia, ORTIZ
PARRA Maria Cristina, ORTIZ RODRIGUEZ Maria Teresa, ORTIZ URIBE Ana Catalina, ORUS-
CATALAN (FREITAS)  Isabelle,  OSORIO AGUDELO Nancy,  OSORIO AGUIRRE Carmenza,
OSORIO AGUIRRE Jacquelin,  OSORIO BLANCO Dalis  Yasi,  OSORIO CORDERO Carolina,
OSORIO IZQUIEL Melani Osdaleysi, OSORIO LONDONO Alexandra Bibiana, OSORIO PARRA
Diana  Patricia,  OSORIO  PENA Alexandra,  OSORIO  QUINTERO  Claudia  Patricia,  OSORIO
SIERRA Adriana  Lucia,  OSORIO  VALENCIA Johanna  Elizabeth,  OSORNO  GARCIA Paula
Andrea,  OSPINA  BETANCUR  Viviana  Marcela,  OSPINA  FRANCO  Maria  Ruby,  OSPINA
HERNANDEZ Maria Luz Ayda, OSPINA MURILLO Blanca Rosa, OSPINA QUINTERO Rubiela,
OSPINA REMIGIO Audrey, OSPINO MUNOZ Alba Liliana, OSSA LONDONO Gloria Patricia,
OSTOS RODRIGUEZ Marbel Mairobi, OSTOVANI Gita, OTERO GALEANO Maria Del Pilar,
OTERO POLO Angela Remedios, OTTOMANI (HUREL) Cécile, OTTONELLO (CHAREYRE)
Magali, OUALANE (RIQUIER) Yamna, OUALANE (YAGOUBI) Saleha, OUALI Linda, OUALI
(ALLALI) Farida, OUDOT Karine, OUGUERRAM (MAGOT) Khadija, OUHIDA (GREMEAUX)
Louisa, OURSEL (NIEL) Sandrine,  OUZAGHLA (BOUACID) Sonia,  OUZEAU (PELLETIER)
Marie, OVTCHARENKO Corinne, 

PACAUD (DECARY) Johanna, PACCHIARDI Sandra, PACHECO Marcela Alejandra, PACHECO
Miriam Gladys, PACHECO PAVON Mairym Frine, PACHON BRICENO Sandra Yaneth, PACITTI
Patricia,  PADILLA BAQUERO Ana Milena,  PADILLA OSORIO Beatriz  Amparo,  PADOVANI
(CRETEUR)  Emma,  PAEZ  ORTEGA  Angela  Maria,  PAGE  Stéphanie,  PAGEOT  Sylviane,
PAILLER  (BONNENFANT)  Mireille,  PAIMAN  (RODRIGUES)  Vaea,  PAIRE  (JACQUELIN)
Murielle, PAIVA (PINHEIRO) Katia, PALACIO DE LA BARRERA Claudia Patricia, PALACIO
MIRA Ligia Estella, PALACIOS GIRALDO Maria Esilda, PALACIOS ROSSO Martha Cristina,
PALLIER Véronique,  PALMER Kim Leanne,  PALMER Renée,  PALOMAS Patricia,  PALSON
(LARVOR-L'ETER)  Michèle,  PALTANI  Florence,  PALUMBO  (DIONE)  Mireille,  PAMART
(BARBIEUX) Marie-Lise, PANCHE MURCIA Claudia Paola, PANCHER (PANCHER-LANDON)
Claire,  PANDO Paola  Elizabeth,  PANDOLFO (ANDRE)  Sophie,  PANGRAZIO FERNANDEZ
Rina Del Valle, PANTALEO (TORCELLI) Virginie, PANTOJA PIARPUZAN Silvana, PAPALIA
Tania,  PARADA  HERNANDEZ  Margie  Cristina,  PARCHEHBAF-ZIAIE  Parinaz,  PARDIEU
Camille, PARDO Angela, PARDO RUSSI Olga Lucia, PAREDES ESCOBAR Mariana, PARFAITE
(MERIAUX)  Marie-Pierre,  PARIS  (NAVARRO)  Aimée,  PARKER  Sarah  Ann,  PARLANGE
(ALHIN) Evelyne, PARMENTIER (REYNAUD) Evelyne, PARPET (BERGER) Sandrine, PARRA
Pauline,  PARRA  CERTUCHE  Ingrith,  PARRA  DE  VELASQUEZ  Maria  Angela,  PARRA
DOMINGUEZ  Claudia  Angelica,  PARRA MENESES  Diana  Carolina,  PARRA ORTIZ  Gisela
Maria, PARRA ORTIZ Shirley, PARRA PEREZ Maira Isabel, PARRA PORRES Maria Cristina,
PARRA SAENZ Janeth,  PARRA URQUIA Gisela  Yamilet,  PARRA VALLEJO Nancy Soledad,
PARRA VELASQUEZ Elizabeth, PARRADINE (VERNIN) Clare, PARRY (THOMPSON) Gillian,
PARSEGHIAN  (BEAUDET)  Muriel,  PARZIALE  Audrey,  PASCALE  (LAFAY)  Anne-Marie,
PASCHUNG  Stéphanie,  PASCOE  Melinda  Alice,  PASK  Summer  Fontaine,  PASQUALINI
(REYNOIRD)  Elisabeth,  PASQUIER  (SADOUNE)  Sandrine,  PASSALACQUA  Emilie,
PATACCHINI  Maryline,  PATARROYO  MARTINEZ  Sybil  Juliana,  PATINO  ALVAREZ  Lily,
PATINO  GOMEZ  Martha  Liliana,  PATTERSON  Julie  Ann,  PAUCHARD  (CLAUX)  Charline,
PAUL (GOULET) Nathalie, PAULA (SINGER) Mireille, PAULUS (SAINT-PAUL) Agnès, PAUZE
(TORTORELLA)  Véronique,  PAYNE  Amanda,  PAYNE  Tiffany  Judith,  PEARS  Taryn,
PECASTAING (DELSOL) Liliane, PECH (PENART) Marie-Claude, PECHEUR Michèle, PECOIL
(JACQ) Annick,  PECRIAUX (THUEUX) Jocelyne,  PEDRONI (PAJCZER) Beatrix,  PEDROZA
OSPINA  Maria  Ninfa,  PEINTRE  (HUBERT)  Valérie,  PEIXOTO  Rosa  Maria,  PELAEZ
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HERNANDEZ Aura Andrea, PELHATE Léa, PELISSIER Anne, PELISSON (SCHNEEBERGER)
Martine, PELLEN (FAIVRE) Graziella, PELLERIN (CHEREAU) Bélinda, PELLETIER (PEKER)
Céline, PELLICCIA Sabrina, PELLIER (DE ANGELIS) Stéphanie, PEMBERTHY RAMIREZ Ana
Cristina,  PEMONGE Marie-Hélène,  PENA Céline,  PENA CORREA Liliana  Yulied,  PENA DE
MEDINA Eddy Esperanza, PENA ESTRELLA Ingrid Patricia, PENA PINEDA Yesenia Margarita,
PENA SANTIBANEZ Beatriz Elena, PENA TORO Mercy Janeth, PENA TORO Jennifer, PENA
URIBE Gloria Carolina, PENACHINO Josefa Monica Angelica, PENAGOS GOMEZ Olga Lucia,
PENALOZA BANDERAS Ruby, PENENT Edwige, PENET-CLOPIN (CARLE) Sophie, PENILLA
Y  PERELLA  (GUEHENNEUL)  Poeura,  PENNEQUIN  Carline,  PENNINGTON  Catherine,
PENONE (LAMERENX) Anne, PEPITONE (BARREAU) Joëlle, PEPPINO Alejandra, PERALTA
AVILA  Jeiny  Rocio,  PERALTA  GELVEZ  Marisol,  PERALTA  MONTOYA  Adriana  Maria,
PERCIOT Laura, PEREIRA Bronwyn Karen, PEREIRA Françoise, PEREIRA CHAPARRO Luz
Marlenny, PEREIRA CIFUENTES Pilin Juliana, PEREIRA GOMEZ Adriana Romina, PEREIRA
MENDES (BLOCH) Virginia, PEREIRE Martine, PERET (FEZZANY) Sandrine, PEREZ Pascale,
PEREZ  (DA COSTA)  Isabelle,  PEREZ  (LIGER)  Céline,  PEREZ  CASTILLA Gladys  Cecilia,
PEREZ DUQUE Martha  Isabel,  PEREZ GAONA Natalia  Maria,  PEREZ GARCIA Maria  Del
Rosario,  PEREZ  GARCIA  Viviana  Alejandra,  PEREZ  GARCIA  Diana  Elizabeth,  PEREZ
GARIZAO Karina del Pilar, PEREZ GARIZAO Maria Gregoria, PEREZ JARAMILLO Vanessa,
PEREZ  LOPEZ  Karina  Maria,  PEREZ  MORENO  Diana  Patricia,  PEREZ  MORENO  Juliana,
PEREZ  OCAMPO  Maria  Eugenia,  PEREZ  PULIDO  Lorena  Rocio,  PEREZ  RAMIREZ  Olga
Patricia,  PEREZ  RESTREPO  Maria  Janneth,  PEREZ  RONCANCIO  Miryam,  PERKINS  Lisa
Natelle,  PERKS  Ashliegh  Elizabeth,  PERNET (BOICHUT)  Elisabeth,  PERONNY (MESTRE)
Martine, PERRA (JODON) Eliane, PERREAU-COWEN Helen, PERRETT (LINDLEY) Tammy,
PERRIER-DAVID (STOURGIOTIS) Evelyne, PERRON Stéphanie, PERRONT Nadine, PERROT
Sylvie,  PERROT  (BEAUDOIN)  Alexandra,  PERROTT  Narelle,  PERRY  Rosslyn,  PERSIN
(BRUNO)  Sylvie,  PERSYN  (DOARE)  Nathalie,  PERTOLDI  (MALIAR)  Franca,  PERTUZ
PARAMO Adriana Marcela, PERUEZ (MONDARY) Annie, PESEYRE Lydie, PESQUE (JELEV)
Patricia, PETERS (INSELSBACHER) Cordula, PETERSON Roslyn, PETERSON Deanne Jane,
PETIT Catherine, PETIT (PILARD) Valérie, PETITHOMME Véronique, PETITOT (BUCQUET)
Edith,  PETRIE  Jeanette  May,  PETROCELLI  Jimena,  PEUGNIEZ  Eloïse,  PEYBERNARD
Christelle,  PEYPE  Emmanuelle,  PEYRAUD  Corinne,  PEYRINAUD  Sandrine,  PEYROLLES
Céline, PEYROTHE (SERRUS) Odile, PFAFFL Claudia, PHILIPPE Karine, PHILIPPON Jessica,
PHILIPPON (LEMAIGRE) Marie, PHILLIPS Kathryn, PIANELLI (PIETRI) Dominique, PICARD
(DESGRANGES)  Monique,  PICAUT  (VERDEAU)  Marie-Lise,  PICHON  (VIGHI)  Christine,
PIEDOUX Sarah, PIEDRAHITA MARTINEZ Julia Isabel, PIEKIELNIAK Catherine, PIEKOSZ
(TELETCHKAN)  Sandrine,  PIERRE  (CREUSOT)  Malvina,  PIERRE  (MARQUET)  Annie,
PIERUCCI Mélanie, PIGEAT (MAFFEI) Valérie, PIGIONANTI Hélène, PIMENTEL SALAZAR
Amarilis Isbeth, PINA CALATAYUD Morelys Carolina, PINATON (CAPONE) Nathalie, PINAUD
(RATOUIT) Corinne, PINCEMIN (BARBOTIN) Gaëlle, PINCH Katrina, PINDELO Jessica-Loïde,
PINEDA BANGUERA Paula Andrea,  PINEDA CARDENAS Luz Marina,  PINEDA GIRALDO
Claudia  Beatriz,  PINEDA JIMENEZ Karen  Patricia,  PINEDA RAMIREZ Luz  Dary,  PINEDA
ZULUAGA Miriam Liliana, PINERO (DONATI) Virginie, PINEROS MENESES Margarita Maria,
PINO  MONTOYA  Maria  Eugenia,  PINOT  Sylvie,  PINOT  (CHAVEY)  Isabelle,  PINSET
(ANCELIN)  Edwige,  PINSON  (LAFAY)  Jacqueline,  PINTO  (BRANGER)  Aurélie,  PINTO
(MAZAN) Jocelyne, PINTO CEPEDA Monica Patricia, PINTO CORREAL Martha Lucia, PINTOS
Eliana  Vanina,  PINTSCHER  (NAUCHE)  Elzbieta,  PINZON  BENAVIDES  Liliana,  PINZON
MARIN  Johana  Jimena,  PINZON  URREGO  Monica  Andrea,  PINZON  VASQUEZ  Adriana
Marcela, PIOTTE (GEORGES) Pascale, PIRES Angela Jay, PIRES VENTURA (GUILLO) Rute,
PIRKER  (VOGTBERG)  Ingeborg,  PIRLOT  (ROUBAUD)  Marie-Christine,  PITTARD
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(ROCOURT HERMEZ) Anne-Valérie, PLA (LABBE) Karine, PLACIDOUX Carole, PLANCON
(BOURCY)  Sandra,  PLAVINET  Patricia,  PLAZA LANDAETA Graciela  Angelina,  PLAZAS
Maritza,  PLESSIER  (PRISANT)  Jenny,  PLEWIS  Sally  Anne,  PLISSET Véronique,  PLODER
Bianca,  PLOUZENNEC  (QUOY)  Véronique,  POINLANE  (DAIRE)  Sandie,  POINSIGNON
(BELLY)  Anne,  POINTEAU  (ARNOULD)  Delphine,  POINTES  (CASU)  Patricia,  POIRIER
(LECOINTE)  Laurence,  POITOU  Dominique,  POK  (WALTZER)  Bunnet,  POLINI  Larissa
Michelle, POLLET (BAILLEUX) Claude, POLONI Rosa Estela Catalina, POMARE (TUITETE)
Maud,  POMAREDE  (ANTOINE)  Myriam,  POMBO  SONDERBLOHM  Leida  Esmeralda,
POMPONIO  (DESSENNE)  Lydia,  PONCHIN  Christèle,  PONSOT Laetitia,  PONTAC  Nadine,
PONTIROLI  (TOUBIN)  Mirielle,  POPCZYK  Martine,  POPELUSAK  (LEFEBVRE)  Mireille,
POPPEL (BONNAMY) Corine,  POREDOS Georgina,  PORQUET (POTAUX) Anne,  PORRAS
Mariana Laura, PORSMOGUER Élodie, PORTELA DAVID Luz Mery, PORTELLI Emily Kate,
PORTELLI (ETCHART) Sophie, PORTERAT (RECHON REGUET) Sylvia, PORTES CORDOBA
Sandra  Liliana,  PORTILLA FERNANDEZ  Maria  del  Pilar,  PORTILLA ORTIZ  Julia  Vicenta,
PORTILLO  VIANA  Milena  Elodia,  PORZIO  (DAVEAU)  Marie-Jeanne,  POSADA  RAMOS
Yolanda Flor, POSADA VELEZ Maria Claudia, POSBEYEKIAN Corinne, POSSO GARCIA Lina
Maria,  POTAY  Nathalie,  POTIER  (LOTH)  Christine,  POTTER  Jacqueline  Denise,  POTTER
Michele  Lydia  Mary,  POUCHAIN  (LANNOY)  Hélène,  POUGET  (MAUREL)  Danielle,
POUILLOT (SALVA) Carolyn, POUJOL (SABATIER) Évelyne, POULENARD (ALEXANDRE)
Danièle, POULIN (BEDIN) Emmanuelle, POUPARD Françoise, POUPINET Claire, POURCHET
(CHAGROT) Frédérique, POUSSE Moeata, POUVREAU (ALAIN) Claudie, POVEY (HALLAM)
Amanda  Jane,  POYER Maria  Palmira,  PRAT (PEPRATX)  Sabrina,  PRATT Michelle,  PRATT
Kylee,  PRECIADO  URIBE  Arelis,  PRELY  (THEVENET)  Laurence,  PREVOST  Caroline,
PREVOT Christiane,  PREVOT (BECKERT)  Aurélie,  PRIAM  Débora,  PRICE  Deborah  Jayne,
PRIEST  Naomi,  PRIETO  CHITO  Eliana,  PRIOZEAU  (LADET)  Marie  Paule,  PRONEUR
(POUSSARD) Sandra, PRONEUR (JAMIN) Johanna, PROTCHE (GABRY) Julia, PROUDFOOT
Heidi  Jane,  PROUT Myriam,  PROUTON  Sophie,  PROUX  (DELORME)  Véronique,  PROUX
(STUART) Françoise, PROUZET Carole, PROVOT (BERAUD) Christelle, PRUDHON (SIRON)
Éliane, PRUNIER (PRUNIER-VOGEL) Ariane, PRUVOST Nathalie, PRZESPOLEWSKI Noëlle,
PUCEL (LACAULT) Sandrine, PUCEL (PUCEL-MORIN) Isabelle, PUDDY Michelle, PUERTA
CATANO  Marcela,  PUERTAS  (MATTEI)  Nicole,  PUGIGNE  (LEPLAT)  Martine,  PUGLIESE
ECHEVERRI Andrea, PUISY (GARIBALDI) Liliane, PUJOL Lætitia, PUJOS (ORSINI) Muriel,
PUKALA (BAKER) Nicola Ann, PUKLAVEC (RODRIGUEZ) Florence,  PULGARIN MUNOZ
Marisol, PULIDO QUINTERO Luz Dary, PULIDO SALDANA Marina Soledad, PUMMER Iris,
PURIN  (CABRERA)  Aurélie,  PUTHOD  (NIASSE)  Monique,  PUTIER  Marie-Claude,  PYLE
Amanda, 

QUADRINI  (BENDENNOUNE)  Marie  Thérèse,  QUAIN  Karen,  QUARDOVA (DENNECKE)
Veronika,  QUENNEHEN  (BERDOLD)  Stéphanie,  QUESADA  CAICEDO  Paola  Andrea,
QUICENO IBARRA Tatiana Maria, QUICENO QUINTERO Martha Lucia, QUICENO RAMIREZ
Giovanna,  QUID'BEUF (HAREL) Pascale,  QUINCHE CASTILLO Jenny Jazmin,  QUINONES
SANTANA  Doris,  QUINTANA  Adriana  Elizabeth,  QUINTANA  GARCIA  Maria  Angelica,
QUINTANA MUNOZ Carmensi, QUINTERO ALVAREZ Sandra, QUINTERO FLOREZ Claudia
Patricia,  QUINTERO  GIRALDO  Mercedes  Julia,  QUINTERO  GOMEZ  Jackeline  Del  Pilar,
QUINTERO  MENDOZA Adriana,  QUINTERO  PEREZ  Landy  Johanna,  QUINTERO  ROJAS
Maria  De  Jesus,  QUINTERO  SEGURA  Claudia  Patricia,  QUINTERO  TOBAR  Emperatriz,
QUIVRONT (AMBROSI) Delphine, 
R. S. SEAYED Maï Lise, RABANAQUE Ivana, RABE (BRUNO) Véronique, RABET (LAGER)
Anne, RABIER Isabelle, RABY (MANRESA) Corinne, RACHED Sabra, RACINE Marie-Laure,
RACINE Sylviane, RADA LONDONO Gloria Maria, RADWANSKY Carole, RAFFIN Géraldine,
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RAGETLY  (LECHEVALIER)  Marie,  RAHEM  Sabah,  RAHHALI  Zoubida,  RAIDL  Sandra,
RAIGOSA  BARRIENTOS  Diana  Marcela,  RAINAUD  Eve-Marie,  RAINGUEZ  (DELIGNE)
Corinne, RAMDANI Kédidja, RAMEAU (SANCHEZ-HUFFENUS) Caroline, RAMEAUX Marie-
France, RAMEL (CUIF-ZIZERNAGHIAN) Alexia, RAMIER (GALLAIS) Catherine, RAMIREZ
ALVAREZ Diana Cecilia, RAMIREZ CADAVID Diana Marcela, RAMIREZ CUARTAS Maribel,
RAMIREZ  ESCOBAR  Luz  Elena,  RAMIREZ  ESCOBAR  Margarita  Maria,  RAMIREZ
ESCOBAR Maria Paulina, RAMIREZ GIRALDO Nayibe, RAMIREZ GONZALEZ Martha Lucia,
RAMIREZ GORDILLO Sara Jenny, RAMIREZ JURADO Mory Carolina, RAMIREZ LONDONO
Teresa  Maria,  RAMIREZ  LOSADA  Sonia  Lucia,  RAMIREZ  MALAVE  Maria  Fernanda,
RAMIREZ  MANA Diana  Carolina,  RAMIREZ  MEJIA Maria  Marcela,  RAMIREZ  MOLINA
Johanna  Maritza,  RAMIREZ  NAZAR  Gloria  Elena,  RAMIREZ  QUERUBIN  Maria  Marleny,
RAMIREZ RAMIREZ Elizabeth,  RAMIREZ RODRIGUEZ Neyda  Anney,  RAMIREZ ROJAS
Thania Victoria, RAMIREZ ROSAS Yolanda, RAMIREZ SANCHEZ Margarita Maria, RAMIREZ
VALENCIA Adriana  Carolina,  RAMIREZ VARGAS Sandra  Milena,  RAMIREZ VELASQUEZ
Barbara del Socorro, RAMIREZ VELASQUEZ Sully Carolina, RAMOS Sophia Patricia, RAMOS
CERQUERA Carmen Melisa,  RAMOS De GUTIERREZ Stella,  RAMOS PEREZ Luz Marina,
RAMOS  QUICENO  Leidy  Johanna,  RAMS  BOLTAINA Marylis,  RANDU  Corine,  RANGEL
AGUDELO Luz Marina, RANNAUD (LEGARE) Catherine, RANTIER Laureen, RAOUI Ourda,
RAOUX  Gislaine,  RAPP Carina  Andrea,  RAPUZZI-VIGNE Brigitte,  RATEL (FONTENILLE)
Marjorie, RATIO (STEINMANN) Annie, RATTIER (PIRES TOMAS) Sandra, RAULOT Charline,
RAUSCHER  (KUBLER)  Karine,  RAUTENBACH  (WARREN)  Keillie  Ann,  RAVAUTE
Christiane, RAVEREAU (PERRET) Paulette, RAWLINSON Kate Brooke, RAYER (LANDRON)
Linda, RAYMOND Chantal, RAYMOND (MESNIL) Annie, REALES MIRANDA Tatiana Paola,
REBUFFAT  Mélanie,  REBUS  (BARRIER)  Nicole,  RECASENS  Nathalie,  RECOQUILLON
Charlotte,  RECOULY (UZAN) Nicole,  REES Sharon, REGADO (NIKOLIC) Elisabeth,  REGIS
(KAOUMI) Françoise, REGITZ Toni Maree, REGNIER Sabrina, REHAULT Marie-Isabelle, REID
Cheryl, REILLON Sylvie, REIMERS (ROUCHIER) Erika, REINELT Kristi Monica, REINOSO
BELANDRIA  Elkis  Emelay,  REIS  CARVALHO  (GRIMARD)  Gracinda,  RENAUD  Hélène,
RENDON GRISALES Yamilet,  RENDON LOPEZ Melissa  Andrea,  RENDON MARIN Dayan
Tatiana,  RENDON  MARIN  Nadia  Milena,  RENDON  SIERRA Carolina,  RENGIFO  GOMEZ
Natalia,  RENON  (LLAMAS)  Annie,  RENOUX  (BALENSI)  Sylvie,  REQUENA (GERONA)
Valérie, RESTREPO Kimberly Ann, RESTREPO Martha Lucia, RESTREPO ARBOLEDA Sandra
Patricia,  RESTREPO  BAENA Eva  Maria,  RESTREPO  CAIPE  Giselle  Patricia,  RESTREPO
CHACON  Juliana,  RESTREPO  DURAN  Carolina,  RESTREPO  De  MEJIA  Martha  Liliam,
RESTREPO ESCALANTE Hasbeily, RESTREPO HOYOS Luz Yamile, RESTREPO LONDONO
Martha Lucia, RESTREPO OROZCO Jury Maited, RESTREPO RENDON Monica, RESTREPO
RIVERA Viviana  Maria,  RESTREPO VALENCIA Carolina,  RESTREPO VEGA Ana  Marcela,
RETOUT Lætitia, REVEAU (COUSTY) Monique, REY Françoise, REY (GENOVESE) Elisabeth,
REY CASTANEDA Floralba, REY FORERO Aura Patricia, REYES APARICIO Claudia Ximena,
REYES  DIAZ  Eny  Yojana,  REYES  DONADO  Maria  Helena,  REYES  GALBAN  Ysandra
Chiquinquira,  REYES  MONSALVE  Alejandra,  REYES  PENA  Maria  Otilia,  REYNAERT
(ANGOENNAH-ESSYNGONE) Barbara, REYNAT Sandrine, REYNAULT Vanessa, REYNOLDS
Tammy  Marie,  REZA MATOS  Yohalina  Vanesa,  REZETTE  (PELLARD)  Christiane,  RIANO
PENA Diadira Esperanza, RIBEIRO (BRIGANT) Christine, RICARDO LOPEZ Claudia Janeth,
RICAUD  Solange,  RICCI  (DEFRAIZE)  Nadia,  RICHARD  (BORDY)  Martine,  RICHARD
(KIBWANKAY)  Madline,  RICHARD  (LACAU)  Ingrid,  RICHARD  (TRUET)  Morgane,
RICHARDSON  Dolores,  RICHELMI  (BASILE)  Nathalie,  RICHEPIN  (MODE)  Sybille,
RICHIERI  (DETOC)  Camille,  RICKARD  Lauren  Michelle,  RICO  CARDONA Paula  Andrea,
RICO JIMENEZ Paula Andrea, RICQUEBOURG Béatrice, RIGAIL Danielle, RIGAUD Virginie,
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RIIVAS Denysse,  RILEY Kimberly,  RINCON ACOSTA Sandra Lili,  RINCON ARIAS Lucelly,
RINCON DE SANCHEZ Laura Rosa, RINCON JIMENEZ Claudia Marcela, RINCON PAREJA
Cenide,  RINCON  PAREJA  Sandra,  RINCON  PAREJA  Sonia,  RINCON  PINZON  Yamile,
RINCON PINZON Johana Maria, RINCON PULIDO Yaneth Consuelo, RINCON VELASQUEZ
Adriana Cecilia, RINCON VELASQUEZ Sandra Liliana, RINGENBACH (MERTZ) Evelyne, RIO
(BLANCHET) Roselyne,  RIOS CARDONA Adriana  Cecilia,  RIOS CORREA Francia  Monica,
RIOS MEDINA Beatriz  Eugenia,  RIOS PINEDA Elizabeth,  RIOS VALENCIA Liliam Yulieth,
RIOT Suzy,  RISO Sylvie,  RISS  (RISS-FEBVRE) Mélissa,  RIVALIN (BOISSEAU- RIVALIN)
Claire,  RIVAS  DE  RUIZ  Nakary,  RIVAS  LOPEZ  Claudia  Lorena,  RIVAS  ORTIZ  Patricia,
RIVERA ALVAREZ Cindy Eliana, RIVERA ASPRILLA Sandra Milena, RIVERA GOMEZ Ana
Maria,  RIVERA GONZALEZ  Jimena,  RIVERA GONZALEZ  Luz  Adriana,  RIVERA PEREZ
Maria Edith, RIVERA PINEDA Alba Lucia, RIVERA RESTREPO Ana Maria, RIVERA VEGA
Natalia,  RIVERA VELASQUEZ  Maria  Adalgiza,  RIVERA VIANA Ana  Ximena,  RIVEROS
LOPEZ Monica Maria, RIVEROS RUEDA Gloria Del Carmen, RIVIERE (CHAPELAN) Marie,
RIX Christina, ROA RODRIGUEZ Beatriz, ROBAYO ALVAREZ Mariana, ROBBE (GUEGAN)
Corinne,  ROBERT  (BOUSQUET)  Micheline,  ROBERT  (RICO)  Nicole,  ROBERT  (VOLLE)
Muriel,  ROBERT DU BOISLOUVEAU (BOULAY) Dominique,  ROBERTS Carole,  ROBERTS
Rachael,  ROBERTSON Marissa  Lee,  ROBIN Caroline,  ROBIN Sylvie,  ROBINSON Elizabeth
Jayne,  ROBINSON  Marie  Ann,  ROBLEDO  VELEZ  Maria  Isabel,  ROBSON  Carol,
ROCCASERRA (POMARES)  Nathalie,  ROCH-NEIREY  Valérie,  ROCHER  (DUCHATELLE)
Stéphanie,  ROCHETEAU  (CHAPELAIN)  Delphine,  ROCKEFELLER  Natalia  Carla,  RODAS
CHANCY Diana  Marcela,  RODAS  OCAMPO  Claudia  Ximena,  RODI  Sophie,  RODRIGUES
Maria,  RODRIGUES  (STOUVENEL)  Virginie,  RODRIGUEZ  (LORANGE)  Laurence,
RODRIGUEZ (FAVIER) Françoise, RODRIGUEZ Zulma Haydee, RODRIGUEZ Silvia Beatriz,
RODRIGUEZ  Rina  Lidia,  RODRIGUEZ  Anabella  Maria,  RODRIGUEZ  Maria  Soledad,
RODRIGUEZ Lorena, RODRIGUEZ Dora Mabel, RODRIGUEZ (MARTIN) Ana, RODRIGUEZ
Nadia  Naydu,  RODRIGUEZ  ARANGO  Liliana,  RODRIGUEZ  BARRAGAN  Maria  Isabel,
RODRIGUEZ  BEDOYA  Ingrid  Johanna,  RODRIGUEZ  BUSTAMANTE  Paola  Andrea,
RODRIGUEZ CACERES Dady Iwonne, RODRIGUEZ CHONA Maria del Pilar, RODRIGUEZ
CLAVIJO Diana  Marcela,  RODRIGUEZ CORDOBA Ingrid,  RODRIGUEZ CORDOBA Maryi,
RODRIGUEZ  DAVILA  Francy  Liliana,  RODRIGUEZ  DOMINGUEZ  Yenny  Yamile,
RODRIGUEZ  FERNANDEZ  Yaneth  Virginia,  RODRIGUEZ  FLOREZ  Claudia  Patricia,
RODRIGUEZ FRANCO Alejandra Maria, RODRIGUEZ GALLEGO Diana Milena, RODRIGUEZ
GRAJALES Olga Mery,  RODRIGUEZ JIMENEZ Soleny,  RODRIGUEZ LONDONO Carolina,
RODRIGUEZ  LOZANO  Laura  Vanessa,  RODRIGUEZ  MARTINEZ  Gladys  Amparo,
RODRIGUEZ PALACIO Maria  Isabel,  RODRIGUEZ RENGIFO Ana  Carolina,  RODRIGUEZ
RIOS Sonia, RODRIGUEZ SAENZ Jenny Katherine, RODRIGUEZ SANCHEZ Claudia Adriana,
RODRIGUEZ SERNA Adriana,  RODRIGUEZ SILVA Liliana,  RODRIGUEZ SOLARTE Sayra
Andrea,  ROESNER  (PROST)  Corinne,  ROGELLE  Fanny,  ROGER  (KUCHARCZAK)  Anne,
ROGGERO (LATOUR)  Jeanne,  ROHRLACH Camille  Jane,  ROJAS Marcela  Patricia,  ROJAS
DELGADO  Ana  Carolina,  ROJAS  HERNANDEZ  Lida  Janet,  ROJAS  MELENDRO  Liliana,
ROJAS MORENO Maria Margarita, ROJAS NUNEZ Gerimar Del Valle, ROJAS PEREZ Sandra
Carolina, ROJAS QUINTERO Nayivi, ROJAS RODRIGUEZ Julia Isabel, ROJAS SALAS Ingrid
Cecilia, ROJAS VALLEJO Cristina, ROJAS VARGAS Yenny Catalina, ROLDAN GARCIA Maria
Catalina, ROLDAN LOPEZ Juliana, ROLDAN MONCADA Laura Maria, ROLDAN RESTREPO
Pily Cecilia,  ROLDAN SUAREZ Paula Andrea,  ROLDAN VASQUEZ Eugenia Astrid,  ROLET
Annick,  ROLLIN  Élodie,  ROLON  Claudia  Gabriela,  ROMAGNOLI  Michelle,  ROMAITE
CIFUENTES Jadilly,  ROMAN Olivia,  ROMANO (KHODADAD) Nelly,  ROMERA (LAFFET)
Jeannine,  ROMERO (ORTEGA) Valérie,  ROMERO (RODIGUEZ) Maria  Del  Pilar,  ROMERO
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ARDILA Ingrid Paola, ROMERO DE GOMEZ (GOMEZ) Carmen Teresa, ROMERO ESTRADA
Adriana, ROMERO PERDOMO Reina Luisa,  ROMERO SUAREZ Ana Yesenia, ROMO DIAZ
Claudia Elena, RONDEL (BARBIER) Brigitte, ROQUES (DALMAS) Béatrice, ROQUETANIERE
Estelle, RORTEAU (RETHORE) Solange, ROS Elsa, ROSA Bridgette, ROSAS OCHOA Natalia,
ROSAS  OCHOA Maria  Alexandra,  ROSE  MOSQUERA Jacquelinne,  ROSSI  Jessica,  ROSSI
OROPEZA Keyla Yelitza, ROSSIN (LESENS) Peggy, ROSSO Béatrice, ROSSO (VIDAL) Réjane,
ROSTAING  Germaine,  ROSTAING-TROUX  (BIAVA)  Karine,  ROTA-NODARI  (NETTER)
Stéphanie,  ROUAUD Françoise,  ROUCH (BOUYRA)  Andrée,  ROUDAUT Josiane,  ROUDET
Angélique,  ROUGEOLLES  Catherine,  ROUIMY  Varda,  ROULLEAU  (PILORGE)  Fabienne,
ROUSSEAU  Céline,  ROUSSEAU  (LACROIX)  Françoise,  ROUSSEL  Aurélie,  ROUSSEL
Nathalie,  ROUSSEL  (DA  CRUZ)  Virginie,  ROUSSEY  Valérie,  ROUSSILLAT  (DEPOND-
DORANCE) Agnès, ROUSSILLE (SOZZA) Régine, ROUX Patricia, ROUX (CALIMAS) Adeline,
ROUX  (GALAN)  Céline,  ROUX  (TURCO)  Carole,  ROUXEL  Mélanie,  ROUZET  Hilda,
ROUZIER  (BORG)  Catherine,  ROVIRA  Karine,  ROYER  (REY)  Frédérique,  ROYON
(GOURNIER) Marie-Caroline, ROZEL (PRARIO) Monique, ROZO ARIAS Paula Saudit,  RUA
ARCILA Paula Andrea,  RUA DOMINGUEZ Maria  Cristina,  RUBIANO BACCA Luz Karime,
RUBIANO ESTUPINAN Francia Yasmine, RUBIANO HERRERA Monica, RUBIANO LAITON
Angelica  Maria,  RUBIANO  ROJAS  Vivian  Vanessa,  RUEDA  TORRES  Adriana,  RUEDA
VELASQUEZ Claudia  Lucia,  RUFIN (SAINT PAUL) Liliane,  RUGGERI (POISSON) Nicole,
RUIDAVETS Aurore,  RUIZ Daniela Paula,  RUIZ BENITEZ Karina Sabrina,  RUIZ CASARES
Evelyn Flor,  RUIZ CASTILLO Lidia  Angela,  RUIZ DE SHUMITZKY Scarlet  Dolores,  RUIZ
GONZALEZ Rossmery Janina, RUIZ GRANADILLO Solanyely Karina, RUIZ MOLANO Magda
Rocio, RUIZ MOSCOSA Ruby Argenis, RUIZ SIERRA Claudia, RUIZ TAPIAS Sandra Lorena,
RUMI (FERRO) France, RUMLER Edith Franziska, RUPA (DIDIERLAURENT) Marie-Christel,
RUSE Astrid,  RUSS Emma Jane,  RUSSELL Michelle,  RUSSI  RAMOS Luz  Marina,  RUSSO
Stéphanie,  RUZSINSZKI (UNGER) Katarina,  RYAN Natasha,  RYCKEMBUSCH (KOSMALA)
Celine,

SCHMID  Marie-Anne,  SCHMIDLIN  (MONATE)  Michelle,  SCHMITT  Anne-Line,  SCHMITT
Wendy, SCHMITT (LOSSON) Marie, SCHMÖLZER Susanne, SCHMÖLZER (GASSER) Karin,
SCHNEPP  (ABER)  Sylviane,  SCHRÖTTNER  Carola,  SCHUMACHER  (GIRARD)  Brigitte,
SCHUPPE  Séverine,  SCHUTZ  (NIVA)  Marie-Reine,  SCHWALM  (GUEZENNEC)  Gwenaëlle,
SCHWARTZ  Anne,  SCHWOERER  Marielle,  SCHWOOB  (HEIDINGER)  Angélique,
SCIAMPLICOTTI  (FRICHETEAU)  Christine,  SCIBETTA  Clara,  SCIERA  Elisabeth,  SCOTTO
D'ANIELLO  (BENNICI)  Cynthia,  SCRIMGEOUR  Rebekah,  SCURI  Angélique,  SEASSAU
(HEBIR)  Maryse,  SEBBANE (MASDAVAILL)  Laurence,  SECHSER  Sally Elizabeth,  SEDIRA
Sandrine,  SEGHIR  (SI  ALI)  Nacera,  SEGNINI  MADRID  Enith  Isabel,  SEGONNES  Estelle,
SEGUIN (GAY) Sandrine, SEKSIG (FERRACCI) Eliane, SELFA (JUAN) Christiane, SELLANES
ROBLEDO  Maria  Gimena,  SELLES  (ALLHEILIG)  Corinne,  SELLIN  Aurélie,  SEMLER
Michaela,  SENDRA  Corinne,  SENDYK  (FAUQUEUX)  Gilda,  SENE  (AMSLER)  Virginie,
SENECHAL  (CHOLIN)  Annie,  SENSI  Eve,  SEPULVEDA  GARZON  Maria  Balbina,
SEPULVEDA  VASQUEZ  Luz  Marina,  SEQUERA  AMARO  Jenmily  Karleth,  SEQUERA
BERRIOS Karla Ines, SERANGE (MONIER) Blandine, SERBA (GASSIER) Sandrine, SERFATY
(BESNAINOU) Chantal,  SERGENT (BOULARD) Danielle,  SERNA BUSTOS  Maria  Eugenia,
SERNA ROJO  Alba  Mabel,  SERNISSI  Catherine,  SERRADJI  (LANOY)  Josseline,  SERRAJ
(DUVAL)  Samira,  SERRANO  (ROSSARIE)  Emmanuelle,  SERRANO  De  GARAVITO  Maria
Cristina,  SERRANO GARCIA  Milena,  SERRETTE (LAGORCE)  Myriam,  SESTER  Delphine,
SETIAO (MORILHAT) Christelle, SETZU (JOBARD) Sylvia, SEURAT Carine, SHAMS Sussan,
SHAN (DESTANG) Johanna, SHANAHAN  Venetta, SHAW Kate, SHERWOOD  Penelope Jane,
SHIPPERLEE Danielle Lee, SHUTTLEWORTH Lauren Margaret, SI MOHAMED (GOMIERO)
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Nora, SIABATO CARVAJAL Claudia Patricia, SIACHOQUE MALAGON Diana Carolina, SIAO
Suzy, SIAU (TURNER) Véronique, SIBILLE Françoise, SIBON Kellie Amber, SIDIBE (MATIAS)
Fily, SIEBER FERREIRA Karen Kelly, SIERRA MUNOZ Lina Marcela, SIFFER Nadine, SIGLER
(NAVAUX)  Patricia,  SILVA GARZON  Maria  Elena  Patricia,  SILVA LONDONO  Sandra  Luz,
SILVESTER  Cassandra  Lee,  SILVESTRE  MONTOYA  Diana,  SILVSTEDT  Karin  Victoria,
SIMANEK  (KURZ)  Ursula,  SIMARI  (MARTINEZ)  Donatella,  SIMON  Jeanine,  SIMONIN
Pauline, SIMONIN (RUBIO) Chantal, SIMONSEN Helen Louise, SIMONY Nadine, SINISTERRA
LEMOS  Oliva, SINTES (GERARD) Stéphanie, SIOULT Miranda, SIOZAC (JAMBEL) Juliette,
SIRIN (CHAMFREAU) Valérie, SIRIN (ERERA) Saïmé, SIRINIC Carole, SIRKEYAN (ODDON)
Muriel,  SKANDALIS  Maria,  SKEHAN  Paula  Louise,  SKRBINSEK  Janine,  SKRZYPCZAK
(LESPINASSE)  Bernadette,  SLATA (GUERINI)  Sabrina,  SMAGHUE  Virginie,  SMITH  Anita,
SMITH  Jodie Rebecca,  SMITH  Kristie  Louise,  SMITH  Louise Rose,  SMITH  Rebecca Naomi,
SMITH  Sandy Jade,  SMITH  Sarah  Hazel,  SMITH  (COOPER)  Natasha  Ellen,  SNOLLAERTS
(REDAUD) Véronique, SOARES CASTILHO Katielly, SOARES GOUVEIA Marlene, SOBOTKA
(KROTTENDORFER) Karin, SOBRAQUES Floriane, SOBRINO MEJIA Sandra Isabel, SOCHON
Claudette, SOISTIER (BOSSE) Emmanuelle, SOLANO GRANADA Johanna Carolina, SOLANS
Christelle, SOLER CABALLERO (LECAT) Andréa, SOLIS CUBIDES Adriana, SOLIS MORENO
Sibyll  Johana,  SOLIVERES  (RICHARD)  Olivia,  SOLLIER  (LE  QUINQUIS)  Madeleine,
SONZOGNI (JACQUET) Christine,  SOPAS  Carolina, SORIANO (EUGENE) Carmen, SORINI
Mireille,  SOTO  GARCIA  Paola  Ximena,  SOTO  PABON  Luz  Dary,  SOTO  SUAREZ  Rocio,
SOTOMAYOR  CANCHANO  Diana  Luz,  SOUBERBIELLE  Charlotte,  SOUFLET  (LEROY)
Joëlle,  SOULIE  Candy,  SOULIE  (CHIHAEA)  Danièle,  SOUMIER  (FLOREANI)  Nicole,
SOURIGNANH  Vilavone,  SOURIMANT  Nelly,  SOUTH  Karen  Emma  Julie,  SPARFEL
(GEORGETON) Nathalie, SPARGO Nicole, SPETTANTE Maïté, SPIANTI Emilie, SPICE Debbie
Anne,  SPIVEY  Janet,  SPUGNINI  Brigitte,  SQUERI  Luciana,  STAGNITTO (MIKOLAJCZYK)
Nadia, STAPEL CAICEDO Gaby, STARCHIK (BENEDITE) Olga, STEAD Robyn Dale, STECK
(CHIOCCHETTA)  Isabelle,  STEER  (LEONARD)  Louissa  Victoria,  STEINBERGER  Claudia,
STEINER Liane, STEINMAURER (HOJAS) Heidemarie, STEPHAN Karine, STEPHEN Christine
Michelle,  STEVENS  Natasha  Louise,  STIEGLER  (PIRKER)  Corinna,  STIERLEN  Valérie,
STIEVENART (DUSSENNE) Marie-Reine, STIRLING Tracy, STOFFLER Valérie, STONE Tania
Olwyn, STOVELL Leanne, STRAHLHOFER (KAUFMANN) Michaela, STUART Joanne Susan,
STURBEAUX-FRANDON (EGLIN) Claudine, STUTZ Katia, STÖGER (FIBI) Nicole, SUAREZ
ARIAS  Claudia  Cecilia,  SUAREZ  GALLON  Jacqueline,  SUAREZ  LANDAZABAL  Nelcy,
SUAREZ RESTREPO  Biasney Maritza,  SUAREZ TABATA  Yenifer  Vidalis,  SUAREZ UTRIA
Paola, SURY Nadia, SUSINI  Jessica, SUSINI  Laetitia, SUTRA (LAPEGUE) Monique, SUTTER
(PIQUE)  Danièle,  SWADLING  (MCCORRY)  Aileen  Patricia,  SWISTAK  (MERITANO)  Erica
Lorena, SZULMAN (GRANDCOIN) Francine, 

TAAVIRI  Tauatea,  TABARES  ORREGO  Sonia  Elizabeth,  TABARES  VILLEGAS  Paola
Mercelena, TABOAS FERNANDEZ Candida, TABONI (CHEVALIER) Sylvie, TABORDA MEJIA
Claudia  Patricia,  TABORDA  MEJIA  Maria  Eugenia,  TABORDA  MENDEZ  Luz  Angela,
TAILLARD  (SANSE)  Martine,  TALHAOUI  Rabia,  TALHI  Sonia,  TAMAGNOL  Ariane,
TAMAYO  LOAIZA  Aida  Yuri,  TAMAYO  SALDARRIAGA  Isabel  Cristina,  TAMOUD
(CHANTELOUP)  Nadia,  TANDERDJIAN  (FABRE)  Laure,  TAPUTU  Iritiauira,  TARAKCI
(FILLIOL) Sonia, TARANNE (PANARINFO) Stéphanie, TARAWHITI Tina Jane, TARI (MORIN)
Hélène,  TARPIN-LYONNET (JACQUINOT)  Cécile,  TARRUELLA (BESOZZI)  Maria  Jazmin,
TASAMA  VELEZ  Dora  Nancy,  TASSO  (COCCO)  Ana  Maria,  TAUAROA  (TAUMIHAU-
GATIEN)  Vaitiare,  TAVERNE  Valérie,  TEDESCHI  Frances,  TEHEIURA (BORDES)  Sophie,
TEHUITUA (HAREAPO)  Dgennie,  TEJADA GIL  Julieth,  TELFORD  Suellen  Lee,  TELLO
GARCIA  Martha  Lucia,  TEMPIER  (AIME)  Florie,  TEMPIER  (BIGOTIERE)  Béatrice,
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TEMPREMANT  Aurélie,  TENORIO  LENIS  Damaris,  TERIIEROOITERAI  (GIL)  Vahinerii,
TERPSTRA Frouke, TERRADE Christine, TERRADE (DESETABLES) Brigitte, TERRANOVA
Danielle, TERRASSON Gaëlle, TERRISI Christelle, TESI Mathilde, TESSIER (PERIN) Françoise,
TESSIER (SAIGET) Élodie, TESSOT (SIMON) Sylvie, TESTARD (MONTREAU) Emmanuelle,
TESTAULT  Élodie,  TESTUT  (TROUCHAUD)  Michelle,  THEBAULT  (DEBODE)  Micheline,
THERAUD (BEAUDIN) Annie,  THIBAUD (VELE) Sylvie,  THIBAULT (ANTOINE) Michèle,
THIEFFRY  (WYDOOGHE)  Christine,  THIELMENT  Sylvie,  THIERRY  (RIVERA  SOLER)
Magali,  THIERY  Christelle,  THIERY  Cécile,  THIRAULT  (COULADAIZE)  Marie-Claude,
THOLLET  Sonia,  THOMAS  Natalia  Louise,  THOMAS  (GUILLEN)  Valérie,  THOMINE
(VERCOUTERE) Aurélia, THOMPSON Dianne Kathleen, THOMPSON Eliza Jane, THONNEY
(MIRALE)  Alexandra,  THORNDIKE  Stella  Jane,  THORNTON  Victoria,  THOUVENIN
(POINSIGNON) Valérie, THUILLIER (FLAUS) Joëlle, THYES (BAILLET) Virginie, TIETARD
(HAEYAERT)  Marie-Danielle,  TILEY  Christine,  TIMEZOUAGHT  Nadia,  TIMMERMANS
(CAILLAUX)  Valérie,  TIOMKIN  (BENICHOU)  Sarit,  TIQUET  Caroline,  TISSERAND
(TISSERAND-FONTAINE) Catherine, TOBON LOPEZ Maria Amanda, TOBON MARIN Diana
Carolina,  TOBON PEREZ Laura,  TOCCI  DE MEDINA Marian  Del  Valle,  TOCHE (FAURE)
Marion,  TOFFIN  (DECOURTY)  Michèle,  TOKODI  (CHENUSSON)  Valérie,  TOLEDO
(BORRELLI) Valeria Alejandra, TOMEI (SZUBAN) Geneviève, TONELLO Isabelle, TONHOFER
(WALSER)  Barbara,  TONNELIER  (GAL)  Christine,  TOQUEBEUF  Magali,  TORCHEUX
Annabel,  TORDJMAN  Tatum,  TORO  CARDENAS  Lina  Mercedes,  TORO  GARCIA Adriana
Marcela,  TORO GARCIA Sandra Patricia,  TORO QUINTERO Silvia  Elena,  TORO RENDON
Claudia  Eugenia,  TORO  RENDON  Luisa  Fernanda,  TORREALBA  DE  BORGES  Yariusca
Coromoto Del Rosario, TORREALBA URBINA Yaralis Barbara, TORREALBA URBINA Yaretzi
Rafaela,  TORRENS  Alexandrea,  TORRES  (LABOUYERIE)  Sonia,  TORRES  ARANGUREN
Ileana  Carolina,  TORRES  CARVAJAL Jenny  Patricia,  TORRES  DE  REYES  ZUMETA Edith
Milagros,  TORRES  DE  RODRIGUEZ  Abigail  Leonides,  TORRES  FETECUA Ana  Bertilda,
TORRES GARCIA Maria Fernandea, TORRES HERRERA Luz Amparo, TORRES LEON Raquel,
TORRES MERA Gladys Milena, TORRES MUNOZ Sandra Lucia, TORRES PASTRANA Monica
Eugenia,  TORRES  PERICO  Carolina,  TORRES  PINTO  Sonia  Karolina,  TORRO  Cécile,
TORTORICI Jocelyne, TOUAT (NACIRI) Vanessa, TOULMOND Céline, TOULMOND Virginie,
TOULOUSE Pascale, TOUREILLE Audrey, TOURNEMINE (GAMBIER) Marjorie, TOUZARD
(TIGNARD) Evelyne,  TOVAR Norma Mercedes,  TOVAR ECHEVERRI Diana Maria,  TOVAR
MEDINA Andrea Margarita, TOVAR ORTIZ Adiela, TRABELSI Julie, TRABELSI (ELYATIM)
Anissa,  TRAMUTOLA Aurélie,  TRAN-KIM  Angélique,  TRANCHAND  Sabrina,  TRAUFLER
Martine, TRAULET Anaïs, TRAVIER Nathalie, TREILLARD (BOURIAT) Béatrice, TREJO Grisel
Cristina,  TREJO  LACRUZ  Yolibeth  Coromoto,  TREJOS  STERLING  Viviana  Lucia,  TRENK
Sonja,  TRENTESAUX  (LENGLART)  Véronique,  TREUNET  (COQUERELLE)  Delphine,
TRIANA ARANGO Angela  Viviana,  TRIANA OSPINA Luz  Analida,  TRINGALI  (FIEDLER)
Marie-France,  TRIOULLIER  Karine,  TRIQUENAUX  (FASILLEAU)  Audrey,  TRIQUET
(BELLINA) Jacqueline, TRIVIDIC Céline, TROMPETTA Nacera, TRONCHON (MONCHAND)
Myriam, TROSSAIL Audrey, TROTMAN Yamine, TROUVE (TAILLEU) Élodie, TROY Alana,
TRUCHET  (BENTEGEAT)  Sophie,  TRUJILLO  Liliana,  TRUJILLO  AYALA Claudia  Elena,
TRUJILLO JARAMILLO Danitza Lorena, TRUJILLO LONDONO Leandra, TRUJILLO MUNOZ
Damaris,  TRUJILLO  RESTREPO  Maria  Elena,  TRUJILLO  RIVERA  Sandra  del  Pilar,
TRUNTZER  (CLAIN)  Marie-José,  TSAO  (NGUYEN)  Kin,  TUA  (COLINEAU)  Séverine,
TUCKERMAN Adele,  TUFFLEY Michelle  Grace  Irene,  TUIA (BREUL)  Rosine,  TUMMINIA
(PITZOLU) Catherine,  TUNEVSKI Slavica,  TURBILL Jan,  TURELLI Anita  Bianca,  TURNER
Christie, TYLER Kerrie, TYSON Fritha Rose, 

UMANA MONTERO  Nohora  Silvia,  UNTERSEEH  Claire,  UPEGUI  VERA  Claudia  Milena,
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URANIE  Rachelle, URAZAN BONELLS  Maria Angelica, URBINA ANDRADE  Martha Lucia,
URDINOLA BETANCOURT  Maribel,  URIBE COPETE  Angela  Maria,  URIBE DIAZ  Gladys
Amparo, URIBE GUZMAN Melissa Andrea, URIBE MAYA Monica Patricia, URIBE SALAZAR
Natalia Maria, URIBE SERNA Jennifer, URREGO JARAMILLO  Girleza, URUENA BONILLA
Sandra Marcela, URUENA VARON Diana Paola, USMA HENAO Noelva, USO Sylvie, USUGA
VALLEJO Fanny Yomaira, UTIA Roro, UTLEY Lindsey, UTZSCHNEIDER Rachelle, 

VACCA JARAMILLO Silvia Teresa, VACCARO Lorena Soledad, VACHER (FONTAINE) Annick,
VACHER  (PROISY)  Joëlle,  VACHERIE  (TRENTIN)  Hélène,  VAGILE  Nadège,  VAGNER
Bohdana, VAIL Marie-Line, VAILLANT (FONTAINE) Annick, VALBUENA REAL Carol Maritza,
VALDES  BENAVIDES  Maria  Del  Pilar,  VALE  (CASTANER)  Nelly,  VALENCIA AGUIRRE
Marien,  VALENCIA  ASTAIZA  Flor  Delicia,  VALENCIA  BRISNEDA  Paola,  VALENCIA
CALDERON  Vanessa,  VALENCIA  CARDONA  Diana  Carolina,  VALENCIA  CASTANEDA
Arcelia  Jeanneth,  VALENCIA  CASTANEDA  Lina  Maria,  VALENCIA  CASTANO  Sandra,
VALENCIA  CORDOVA  Claudia  Patricia,  VALENCIA  ESCOBAR  Andrea,  VALENCIA
GIRALDO  Luz  Francy,  VALENCIA  MAYOR  Ana  Maria,  VALENCIA  ORTIZ  Carolina,
VALENCIA RESTREPO  Luz  Yaneth,  VALENCIA RUIZ  Olga  Lucia,  VALENCIA VALDES
Dayanarys,  VALENCIA  VALENCIA  Diana  Paulina,  VALENCIA  VALENCIA  Liz  Maryory,
VALENTIN  (ESCALE)  Nathalie,  VALERY  (BIANCOTTO)  Josiane,  VALITON  Sylvie,
VALLADARES  GARCES  Claudia  Marcela,  VALLAT  (LEFEVRE)  Christiane,  VALLEJO
GORDILLO  Ana-Yaneth,  VALLEJO  VALENCIA  Luz  Marina,  VALLEJO  ZAPATA  Carolina
Andrea,  VALLOIS  Nancy,  VAN  BAREN  (ALLEGRE)  Harmke,  VAN  DEN  HERREWEGVE
(VERDIER) Laurence,  VAN OPSTAL Paola Elisabeth,  VAN WOENSEL Jessica,  VANBANDON
(DUBOIS)  Sylvie,  VANDENBOSSCHE  (PODZINSKI)  Edith,  VANEGAS BETANCUR  Adiela
Maria,  VANEGAS  FERNANDEZ  Nancy  Elena,  VANEL  (BOUISSONNADE)  Catherine,
VANGROOTENBRUELE  (LAJOUS)  Sophie,  VANHEE  (LEPILLIER)  Aurélie,  VANMAELE
(LANGLET)  Maryline,  VANNIER  Fannie,  VANRAEFELGHEM  (DESBONNETS)  Séverine,
VAQUE  (BERGONDI)  Valérie,  VARASSE  Patricia,  VARELA  QUIJANO  Carmen  Elisa,
VARELLA DOS  SANTOS  Manuella,  VARGAS  AGUDELO  Ludivia,  VARGAS  GONZALEZ
Adriana,  VARGAS  LOPEZ  Mary  Cielo,  VARGAS  MARTINEZ  Adriana,  VARGAS  MEDINA
Martha  Ivon,  VARGAS  MONTOYA  Maria  Eugenia,  VARGAS  RAMOS  Johanna  del  Pilar,
VARGAS VELASQUEZ  Marisol,  VARGAS VELEZ  Luz Veronica,  VARIBA (SERRA) Audrey,
VARON ARBOLEDA  Ivonne,  VARON GOMEZ  Angelica  Maria,  VARONA GARCIA  Nayive,
VASCO Alba Nelly,  VASCO Yulia Karina,  VASCO ARENAS Gladys Del Socorro,  VASCO ZEA
Maria  Doriela,  VASCOME  (VAYSSETTE)  Marie-Ange,  VASQUEZ  GOMEZ  Lena  Rocio,
VASQUEZ LOPEZ  Luisa Fernanda,  VASQUEZ MARIN  Margarita,  VASQUEZ MOLINA Fany
Maria,  VASQUEZ QUINTERO  Adriana,  VASQUEZ ZULUAGA  Elizabeth Cristina,  VASSEUR
(BLANC) Delphine, VASSEUR (CORRE) Annaïg, VASSILIEFF Marina, VAUCHER (LEMOINE)
Muriel,  VAUDECRANNE  Sandrine,  VAULTIER  (COQUOZ) Sandrine,  VAUQUOIS  (BRUNET)
Hélène,  VAVASSORI  (BERTIZZOLO)  Kathy,  VECCHIOLI  SCARDEZZA  (MARIE)  Marilyn,
VEGA LEONEL Johana Carolina Marisol,  VEGA RUEDA Luz Dary,  VEGA SOLANO  Martha
Jeannette,  VEILLET  Lucille,  VELANDIA GUTIERREZ  Nohora  Rocio,  VELASCO  DE  LOS
REYES Maria del Carmen, VELASCO GOMEZ Martha Liliana, VELASCO LOAIZA Yoli Marie,
VELASQUEZ ANDRADE Ferjuadi Bestalia, VELASQUEZ AYALA Deisy Natalia, VELASQUEZ
DE RIVAS Lucia Beatriz, VELASQUEZ GIL Catalina Isabel, VELASQUEZ GUTIERREZ Maria
Paula,  VELASQUEZ HERRERA Luz Elena,  VELASQUEZ MENDOZA Adriana,  VELASQUEZ
MIRANDA Patricia Del Rosario, VELASQUEZ ZAPATA Patricia Fernanda, VELAZQUEZ Estela
Ines,  VELEZ  BEDOYA  Nubia  Alicia,  VELEZ  BETANCUR  Sol  Beatriz,  VELEZ  CADAVID
Carolina,  VELEZ  GUTIERREZ  Angela-Lorena,  VELEZ  MARQUEZ  Lina  Mercedes,  VELEZ
NORENA  Jasmin  Lorena,  VELEZ PINEDA  Maria  Sirley,  VELEZ VELASQUEZ  Nora  Elena,
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VELLUET  Ghislaine,  VELOZA LOPEZ  Luz  Janneth,  VENCE  MONTERO  Orianis  Vennys,
VENDRAMINI  Caroline,  VENNIN  (KAMINSKI)  Liliane,  VENTOS  (AMRI)  Emmanuelle,
VENTURA Sylvie, VERA DIAZ Maria Del Carmen, VERA OSPINA Merihellen,  VERBRUGGE
Valérie, VERDEJO (FARDELLA) Mercédès, VERDIER (MELITO) Isabelle, VERDIER (VIGNY)
Monique,  VERDIN  (MENT)  Véronique,  VERDOUCQ  Nadine,  VERGARA MOLINA  Claudia
Andrea,  VERGARA TORAL  Candelaria Eva,  VERHLI  Séverine,  VERITE  (CARTERET) Alice,
VERLEY  Sandrine,  VERNEREY  Julie,  VERNET  (METAIREAU)  Anne-Marie,  VERNIER
Patricia,  VERNON  Carissa,  VERON  Carolina Beatriz,  VERPLANCKE  (CARPENTIER) Muriel,
VERPLANCKE  (CAUSSE) Myriam,  VERRE  Mireille,  VERROUL Karen,  VESGA PARRA Ani
Del  Rio,  VETTER  (KELLER)  Corinne,  VEYSSEYRE  Claire,  VEYSSIERES  (BENQUET)
Laurence,  VIAENE  (LAURORA)  Nathalie,  VIALA  (HUVELLE)  Carole,  VIARD  (ROGUE)
Marie-Françoise,  VICENTE  (RODRIGUEZ)  Cécilia  Gabriella,  VICTORIA  HERMANN  Luz
Stella,  VICTORIA VALENCIA Claudia Lucila,  VIDAL (ROUEL) Martine,  VIDAL De PARDO
Rubby del Socorro,  VIE  (BONIFAS) Lucienne,  VIEGAS (PIRIOU) Anna,  VIEMONT Ludyvine,
VIGNE Stéphanie, VIGNIAL Nicole, VIGNOLO (COLLON) Céline, VIGOYA ANDRADE Maria
Margarita,  VILLA ARIAS  Liliana Patricia,  VILLA ARIAS  Marisol,  VILLA GIL  Clara Ines De
Fatima, VILLADA JIMENEZ Maria Adelaida, VILLADA MEDINA Marisol, VILLAIN (MAGET)
Catherine,  VILLALBA BENITEZ  Sabrina Alejandra,  VILLAMIZAR CARVAJAL Gilma Yaneth,
VILLANUEVA  (MURIEL)  Hélène,  VILLAR  Laetitia,  VILLARD  Morgane,  VILLAREAL
GARZON  Yubelly,  VILLARET  (ETIENNE)  Elisabeth,  VILLARREAL CORTES  Deyanira  del
Carmen,  VILLATE  (MEUNIER)  Maud,  VILLEGA  (MARCHAT)  Josiane,  VILLEGAS  DIAZ
Catalina,  VILLEGAS  MONSALVE  Myriam  Ceneth,  VILLEGAS  PELAEZ  Marleny  De  La
Milagrosa, VILLEGAS RINCON Carol Viviana, VILLEGAS RINCON Nini Johanna, VILLEGAS
RODRIGUEZ  Antonia  Josefina,  VILLEGAS  ZAPATA  Carolina,  VILLERET-RICHEZ
(HOSTETLER) Nathalie,  VINAO  Maité Eleonora,  VINASCO VILLA Gloria Carmenza,  VINAY
(VON EIFF) Nancy, VINCENT Amy Pauline, VINCENT (PERRET) Anne, VINCHES Catherine,
VINCI (RIO) Alexandra, VINCON (HAGEGE) Valérie, VIOLET Nadine, VIOLETTE (LANDEE)
Béatrice,  VIS  Nathalie,  VISADE  Alexandra,  VISCO  Véronique,  VITEKOVA  (KOVESI)  Silvia,
VITET  (LEGER)  Marie-Thérèse,  VIVAN  (GUILLOT)  Frédérique,  VIVAS  Géraldine,  VIVAS
RIVEROS  Hita  Yosara,  VIVES  (MANIGHETTI)  Joëlle,  VLASSIOS  Mirvette,  VLIEGHE
(TREDEZ) Anne,  VOGEL-GIARDINA (CHANTELOUP) Virginie,  VOIMENT  (COLOMBANI)
Chantal,  VOISENET (SABOT) Anne,  VOLKER  Liliana Edit,  VOLLE  (GIUSTINIANI) Isabelle,
VONGUE  (MOU  SANG)  Gina,  VOSTRIKOVA  (GOUSSARD)  Olga,  VRYGHEM  Martine,
VUILLAUME  Martine,  VUKOVIC  (KOSCHIER)  Sandra  Gabrielle,  VULLIERMOZ  (FAVRE)
Nadège, VULLIEZ (SANTON) Ariane, 

La  Caisse  de  Prévoyance  et  de  Retraite  du  personnel  de  la  SNCF  (CPRPSNCF),  La  Régie
Autonome des  Transports  Parisiens  (RATP),  en  sa double  qualité  d'employeur  et  de  Caisse de
Coordination aux assurances sociales (CCAS), 

AZNAR DIAZ Maria Eulalia,  BASSANI Daniela,   CAMATTE Christine,  CAPILLA ANGUAS
Raquel, CONTONENTE Patricia,  DOGHMANE Akila,  DREZET Pascale,  ELOUDJEDI-TALET
Sophia,  GUENAN Gaëlle,  HERRINA Yamina,  HENRY Delphine,  LUCAS (NOULOT) Audrey,
LOPEZ TERCERO VALCARCEL Susana,  LAMY (PLANTEVIN)  Véronique,   MARIGLIANI
(BERNOUD) Sandrine,  Madame NUNEZ (LENGLET)  Aimée,   NOCITO Maria,   OLIVARES
CONDE Ines  Maria,   PRATT Lisa,   RICHARD Judith,   THEISS Corinne,   VITURRO Jesica
Vanessa,  VAQUERIZO MEDINO Maria Teresa.

WAGNER  (PUCHLER) Sylvia,  WALKER  Jade,  WALKER  Nicole,  WALLER  Robyn Maryann,
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WALTON  Sherridene  Kim,  WARIN  Christèle,  WASSELIN  Charline,  WASSELIN  Françoise,
WASSELIN Sabrina, WATANABE GARCIA Lina Maria Sachiko, WATEL Barbara, WATERS Julie
Ann,  WATKINS  (DALIBON) Sophie,  WATSON  Alisa Kim,  WATSON  Svetlana,  WATTS  Jessica
Anne,  WAUHOP  Renae,  WEBB  Renée,  WEBB  Sarah  Joy,  WEBER  Karine,  WEBER  Aurore,
WEBSTER Sarah Louise,  WEISS Sabrina,  WENGER (BARTOLI) Virginie,  WENHAM Vanessa,
WERLE  Aurélie,  WERLE  Myriam,  WERLE  (BASTOS)  Laure,  WESLEY  Justine,  WEST
(FOSTER) Vikki Leh, WEST Kristy Lee, WHITE Anthea, WHITE Bozica, WHITEHEAD Kathryn
Leanne,  WHITNEY  Michelle  Gae,  WHITWORTHM  (PIDDINGTON)  Lauren  Theresa,
WICKERSHEIM  (MAFFRE)  Sylvie,  WIECK  (PAGANO)  Isabelle,  WILK  Barbara  Therese,
WILKS  Danielle,  WILLCOCKS  Michelle Joy,  WILLEMIN  Eliane,  WILLIAMS  Jodie Michelle,
WILLIAMS  Kathryn,  WILLIAMS  Penny,  WILLIAMS  Susi  Natalia,  WILLIAMS  Vicki,
WILLIAMS Wendy, WILLS Linda, WILSON Klaire Rebecca, WILSON Colette, WILSON SMITH
Karen,  WILTSHIRE  Suzanne Virginia,  WINDELS  Dominique,  WINLING  (REITHLER) Nadine,
WINTER Gabrielle Joy, WINTZ (KLOCK) Reine, WIPLIER (SEIGNEURET) Isabelle, WISDOM
Catherine  Margaret,  WLODARCZAK  (HOUSSARD)  Sandrine,  WOISSELIN  (FUSELIER)
Françoise,  WOJCIECHOWSKI  Julie,  WOJCIK  (GERMAIN) Maud,  WOLF  Dominique,  WOLF
(DINH) Monika,  WOLF  (VALENSISE) Caroline,  WOLFF  Susanne,  WONG  (VERON) Jasmina,
WOOD  Diane,  WOOD  Kyla  Paige,  WOODMAN  Riona-Mary-Seana,  WOODS  Rebecca  Anne,
WOOLFORD  Eleanor  Jane,  WOOSTER  (HERSE)  Alana,  WOSNIAK  (CASTIES)  Stéphanie,
WRIGHT  Teresa  Christine,  WRIGLEY  Jennifer  Susan,  WUDARSKI  Karen,  WURCKLER
(LEDDA) Monique, WUY Martine, 

XAVIER Aeon, XAVIER Christelle,

YACINE  (VERMEULEN)  Suzanne,  YAHIAOUI  (OUEDRAOGO)  Noura,  YANSENS  (SOLE
BLANCO)  Carole,  YARCE  HERNANDEZ  Sandra  Cristina,  YARURO  NINO  Libia  Cristina,
YATLEE (TEIXEIRA) Yohana,  YEOMANS  Debra Renita,  YEOMANS  Jessica Louise,  YEPES
CASTANO  Isabel Cristina, YEPES GUTIERREZ  Beatriz Eugenia, YEPES RAVE  Gloria Maria,
YOUSFENE (GUELA) Jeannine, YU TSUEN (YEUNG) Karine, YVARS Cindy, 

ZABALA AMADO Carolina, ZAFER (UYSAL) Fadime, ZALAZAR (PELOZO) Andrea Fabiana,
ZAMBRANO RAMIREZ  Maria  Helena,  ZAMBRANO SANCHEZ  Rocio  del  Pilar,  ZAMORA
LOPEZ  Aura  Erika,  ZANFRAMUNDO  (CAURE)  Giovanna,  ZAPATA  (TALOU)  Catherine,
ZAPATA ALBINO Gilmari Margin, ZAPATA BELTRAN Ligia, ZAPATA CALLE Claudia Patricia,
ZAPATA MOLINA Juliana Patricia, ZAPATA NARANJO Angela Maria, ZAPATA REYNA Karina
Isabel, ZAPATA RODRIGUEZ Diana Milena, ZAPATA VELEZ Paola Andrea, ZAPATA ZULETA
Claudia  Andrea,  ZAPPACOSTA  Nichole  Michelle,  ZARABANDA CUELLAR  Jenny  Mariela,
ZARAGOZA (TERRIER) Nicole,  ZAVALA VARON  Martha Lucia,  ZEGHAL  Sarah,  ZEGRAR
(SAMIER)  Scherazade,  ZELANDONII  Ayla  Amanda,  ZEMANCZYK  (HONORE)  LILIANE,
ZERAH  (BOUHANNA) Stéphanie,  ZERBIB  Myriam,  ZERPA ANGEL  Jelinda  Yomely,  ZIANI
Houria,  ZIMMERMANN (GUELI) Emmanuelle,  ZINE Nadia,  ZISSER Sylvia,  ZOBIR Séverine,
ZOHAR Galit,  ZOLLO (FRICK) Catherine Jean, ZOPPARDO (MORIVAL) Chantal, ZORRILLA
VALENCIA Monica Bibiana, ZULETA MEJIA Elcy Del Socorro, ZULUAGA MARIN Gloria Ines,
ZULUAGA  PARRA  Sandra  Patricia,  ZULUAGA  URIBE  Hilda  Marina,  ZUMBO  (BRIET)
Dominique, 

Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de 

ABOUKARY  Melvyne,  AFONSO  Lydie,  ALAZARD  Carole,  ALESSANDRI  Anne-Marie,
ALLARD  (PEALA)  Marie,  ALMIRE  (MARTINEAU)  Géraldine,  ALVES  Isabelle,  ALVES
OLIVEIRA  (LAPEYRE)  Manuela,  ANCELIN  (ARRAGON)  Christine,  ANDRE
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(VANDERSTOCK)  Anne,  ANTOINE  (CLAIR)  Marilyne,  ANTOINE  (HONORE)  Murielle,
ARNAULT (SAINTPIERRE) Micheline, 

BAEYAERT (TYROU) Ophélie, BAGARRY (COLLIGNON) Sabine, BARAFFE (MEIRSMAN)
Jessica,  BARCY  (JANVIER)  Marie-Thérèse,  BARRAUD-PRATS  (JUILLET)  Nathalie,
BARUSSAUD  (ZIENTARA)  Mireille,  BAUDEMONT  Sandrine,  BEAUMONT  Stéphanie,
BEAUVOIS (WADOUX) Marie-Thérèse,  BEGEOT (PIOCHE)  Marianne,  BENEFICE (CAPPI)
Sylvie,  BENMEDJKOUAH  (HARHAD)  Malika,  BENRJEB  Nadia,  BERTHET  Catherine,
BERTHON  (MAROT)  Anne,  BESSERVE  (BONNET)  Corinne,  BESSON  Brigitte,  BIDAL
(CHAUVET) Danièle, BILLARD (BILLARD-JAMES) Odette, BILLON Agnès, BIRHALA Dora,
BLANC  Ophélie,  BLANCHON  Nadia,  BLANCO  (PEREZ)  Muriel,  BODDAERT  Blandine,
BOIVIN  Amélie,  BONIZZARDI  Sandrine,  BONIZZARDI  (REGERAT)  Annie,  BONJOUR
(BENOIT)  Catherine,  BORDARIER  Valérie,  BOUATTOUR  (KHEZZANE)  Sabrina,
BOUCAYRAND  (LECHAUX) Catherine,  BOUCHER (DOUE)  Dorothée,  BOUDET (LIGIER)
Sophie, BOUICHOU (MORATA) Réjane, BOULANGER (LE BOURHIS) Valérie, BOUMGHAR
(DUPRAS) Patricia,  BOUMLIKI (CHIDOUH) Sonia,  BOURDA (PORTERES)  Marie-Caroline,
BOUTET  (HULOT)  Marie-Christine,  BOUVARD  Audrey,  BRAMOULLE  (BRAMOULLE-
MENEC)  Jacqueline,  BRASSIE  (ARAGON)  Véronique,  BRISON  (DOS  SANTOS)  Catherine,
BRISSON (BETEILLE)  Francine,  BRIZION Chantal,  BRUN (ARFEUILLERE)  Marie,  BRUN
(NAVARRE) Marie, BRUYERE (KURTZ) Nathalie, BUISSON Nelly, BULTE (REANT) Marie-
Christine, BUSCHINO Jennifer,
CABANNES  (RONCALLI)  Marie-José,  CALHAU  Édith,  CAMBON  (MATOS)  Isabelle,
CANILLOS-CASSAN (MAURAN) Merryl, CANTEL Darie, CAPPE (COIN) Claudie, CARETTE
Gilberte,  CARLE  Vanessa,  CARLI  Linda,  CARPENTIER  Isabelle,  CARUSO  (CANDELA)
Virginie,  CASIEZ  Nathalie,  CASTAING  Catherine,  CAUDURO  (MARI)  Audrey,  CERSON
Léonie, CHACHUAT Carole, CHAMBON (PONT) Catherine, CHARTIER (COTTIN) Murielle,
CHAUVEAU  Odile,  CHAUZE  Patricia,  CHERY  (CORROYER)  Catherine,  CHESNEAU
(MAUGUY)  Brigitte,  CHEVALET  (BAILLY)  Diane,  CHOE  Josianne,  CIAMAGLIA  Maria,
CLAEYS  Lætitia,  CLAUDE  Carole,  CLOCHARD  Sylviane,  COLLAYE  (LUCAS)  Carole,
COMES  Carine,  CONNAN  (PENA)  Brigitte,  CONNAT  (SILVESTRUCCI)  Virginie,
CONSTANTIN (PREVOST) Sylvie, CORMARY Marie-Thérèse, CORSETTI Isabelle, COSSART
(LECLERCQ)  Monique,  COSTE  Nadine,  COURBIN  (EDDE)  Stéphanie,  COUTIEZ
(GUTHERTZ)  Véronique,  COUVREUR  (CARAU)  Claude,  CRESPEL  (SARRAIL)  Sarah,
CROSNIER Patricia, CULAT (LAPORTE) Nathalie, 

DA CUNHA Béatrice, DA MOTA (PASCUAL) Paola, DA SILVA Valérie, DAGHESTANI Audrey,
DAGUET  Nathalie,  DALLE  (CATTOEN)  Elisabeth,  DALY  Anne-Claude,  DAMHEC  Aline,
DAVID  (DURAND)  Isabelle,  DE  ANDRADE  (MUNOZ)  Maria-Teresa,  DE  BENEDICTIS
(PIERRET) Philomène, DE LE VALLEE (ADAM) Françoise, DE LUCA Anne-Marie, DE SOUSA
(JARRON) Marie Céleste, DE WAELE (CARON) Inge, DEBAY (COTTAIGN) Sabine, DEFER
Cyrielle,  DEGAND  Béatrice,  DEHAESE  (MARTEEL)  Patricia,  DELANNOY  Corinne,
DELEMARLE  (LEPERS)  Valérie,  DELEUSE  Emmanuelle,  DELLAROLI  (SEMBOLINI)
Ghislaine,  DENEUVIS  (GAILLOT)  Liliane,  DENIAU  (GEORGET)  Annick,  DERUAZ
(CUNSOLO) Christine, DESMOULIN (LECOCQ) Carine, DESNOS Annick, DESSAINTE Julie,
DEVAURS  (MACQUET)  Michelle,  DEVEAUX  Annie,  DEVIE  (RAELLE)  Marie  Jeanne,
DIEUDONNE  (BRUN)  Malaury,  DISCRIT  (TATTO)  Véronique,  DJOUAHRA  Dalila,
DONNEFORT-PAOLETTI (SIGURET) Catherine, DORLEANS Céline, DORNIER (DUCHENE)
Annie, DROUILLARD Catherine, DUBOST (JANAS) Geneviève, DUFOUR (SECRET) Martine,
DUPERON (LACHERE) Pascale, DUPONT Clotilde, DUPONT Sophie, DUPONT (COMPERE)
Isabelle, DUPRE Géraldine, DUPUIS (ZANDECKI) Sylvie, DUPUY Catherine, DUVAL (FRANC)
Nicole, 
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EFFANTIN Monique, EL AADIOUI (NACIRI) Zoubida,  ENNEN Anne, ESCALANT (HIREL)
Claude, ESPANA (FLAMANT) Katia, EYMARON (COLAS) Dominique, 

FABBRO  (LEDUC) Sylvie,  FALCON  (VACCARELLO) Christine,  FARCY  (JANNET) Pascale,
FAUCON  (VALVERDE)  Julie,  FAURE  Martine,  FAURE-ANTONIETTI  (GATELLIER)
Frédérique,  FERNEY  (BORDONALI)  Véronique,  FERRARI  (DI  BETTA)  Morine,  FERREUX
Claude,  FONTAINE  Geneviève,  FONTOURA  (FERREIRA)  Victoria-Margareta,  FOUCART
Florence,  FRANCERIES  Patricia,  FRANCOIS  Malika,  FRANCOIS  (RIGOT) Céline,  FRAYSSE
Fatou, FROMET (DEGAS) Alexandra, FUTIN Florence, 
GACI  Sabrina,  GAFFE  (LEBEL)  Céline,  GALLET  (DOS  SANTOS)  Karen,  GARDEUX
(MERCIER)  Sophie,  GARNERO  (BOURSIGNON)  Christine,  GARNIER  (EYMIN)  Monique,
GAUTHIER  Alexandra,  GAUTHIER  (NOYER)  Karyn,  GAUTIER  (GARITEY)  Josyane,
GEELEN  (FEIST)  Aude,  GENDRON  (DUMOULIN)  Maryse,  GENTA  Aurélie,  GEORGET
Pascaline,  GERARD  Sylvie,  GIRARDI  Anne-Marie,  GIRAUD  Juliette,  GIULIANO  Michèle,
GODEY  Fabienne,  GOETTELMANN  Sarah,  GOMBART  (BEECHAM)  Catherine,  GOT
(CALEWAERT)  Valérie,  GOUBANOFF  (CHEVRIER)  Séverine,  GOUCHET  (PERNOLLET)
Séverine,  GOUDIER  Chantal,  GOUTAL  (GHAZI)  Nathalie,  GRIVET  (LABBE)  Françoise,
GUERIN  Adeline,  GUILBAUT  (SAIGHI)  Vanessa,  GUILLEMOT  (GUICHARD)  Martine,
GUILLOT Amandine, GUILLOU (MARIE) Céline, GUIMBARD (VANNYMEERSCH) Nathalie,
GUIRAL Vairea, GUYON (MEUTELET) Christel,

HAGA (ZARLENGA) Nora, HAMADA (MARTENS) Isabelle, HELLOT Danièle, HELLSTERN
(FAVIER)  Frédérique,  HENNEMANN  (GARDRAT)  Juliette,  HERIGAULT  Déborah,
HERIGAULT  Sabine,  HINAUT  Flora,  HOLECEK  Nathalie,  HOUSSIN  Claudine,  HUET
(ASSOULINE) Myriam, HUGUET (LAMENDIN) Isabelle, HURBAIN  Emmanuelle, HUYGHE
(CASTAING) Juliette, HUYNH Thi Thanh,
ILLOUZ  (LE  PIMPEC)  Emmanuelle,  IMADOUCHEN  Rahnia,  IVANOFF  (BARTHELEMY)
Monique, 

JACQUIN (CADIER) Martine,  JANIN (NOAL-JANIN) Sarah,  JASINSKI (GIRAUD) Dolorès,
JEAMBRUN  Nelly,  JOLY (COLOT)  Aurélia,  JORDA (KAST)  Nathalie,  JOUBERT (FIOCRE)
Alexandra,  JOUSSELIN  (CHOLLET)  Martine,  JOUVE (BELLON)  Christiane,  JOVER  Anaïs,
JOVIGNOT Angélique, JUDON Huguette,
KERSPERN (BALEM) Odile,  KHALED (GOURGON) Joanna,  KHARMAZ (HJOUB) Naïma,
KOULLA (BOUAZABIA) Fatiha, KRAFFT (CAMISAN) Lina, KRONHEIMER Jacqueline, 

LACOSTE  (GACHET)  Pierrette,  LAFON  (CABRERO)  Caroline,  LAFONT  (STOJANOVIC)
Déborah,  LALLEMENT  (MINOT)  Sylvie,  LAMOTTE  Isabelle,  LAMY  Cécile,  LAVAUX
(BILLAUX) Michelle, LE BERVET Laëtitia, LE GALL (DARDIER) Catherine, LE GOFF Kristell,
LE  GOFF  (LE  PIQUET)  Patricia,  LEBERT  (BERTON)  Isabelle,  LECLESVE  (MABILAIS)
Martine,  LECOINTE  Sylvie,  LEDOUX  (GAMBARELLI)  Georgette,  LEFLAMAND
(GOURDELIER) Edith, LEFOULON (MARI) Caroline, LEFRANC (GOANVIC) Pascale, LEGER
Marie-Josée,  LEGRAND  Marlène,  LEGRAND  (VOGEL-LEGRAND)  Véronique,  LEGRIS
(KROLAK)  Corine,  LEICHT  (DELBOS)  Vanessa,  LEMOINE  (QUERAT)  Annick,  LEON
Christelle, LEONI (PANIER) Laure, LEPINE Linda, LIMOGES Nathalie, LOCATELLI (ARTZET)
Dany,  LOCHON  Roxane,  LOCQUEVILLE  Odile,  LOPEZ  Muriele,  LOPEZ  ALVAREZ
(DROCHON) Maria, LOUIS (DRUY) Dominique, LUREAULT (THEVENIN) Anne-Marie, LUTZ
(GOURAUD) Nathalie, 
MADERAY (CARPENTIER)  Alexa,  MAILLARD (BOULARD)  Fanny,  MALLET (BERRIOT)
Béatrice, MARASTI  Karine, MARCHAL (MALDONADO) Sylviane,  MARECHAL (THENOT)
Odile,  MARIANI  Maéva,  MARTELLI  (PAYET)  Véronique,  MASSON  Fabienne,  MASSONI
(STRISCIAMONTI) Annonciade, MATIVAL Sandra, MAUBERT (TOULET) Bernadette, MAZEL
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Karine,  MELIERES  (PREISS)  Claude,  MELONI  (CERDAN)  Jocelyne,  MELZER  (CLAUDE)
Marie-Thérèse,  MESHCHERYAKOVA  (BOYER)  Alice,  MEUNIER  Jocelyne,  MEYER
(HECKLEN)  Alicia,  MEZIERE  Stéphanie,  MILANI  (GUARNERI)  Maria  Grazia,  MIOSSEC
(FLEURY) Anne-Caroline,  MISRAOUI  Laetitia,  MISRAOUI  Sabrina,  MISSONNIER  Michelle,
MONTAGNER  Marjorie,  MORIN  Marie-Laure,  MOURAN  (FRONTY)  Marie-Françoise,
MOUTIEZ (VERSAILLE) Nathalie, MOZZONE Viviane,

NARBEY  (MIOTTE)  Nadia,  NAREY  Jeannine,  NATALE  (DUVOISIN)  Silvana,
NEVCHEHIRLIAN  Valérie,  NEYRAT  Murielle,  NICAISE  (FAIVRE)  Elodie,  NICOL
(LAMERAND) Sylvie, NOCERA Argentine, NOEL Sylvie, NORTIER (LHOMME) Fabienne,
ONILLON CONSORTS , ORE CARRILLO Silvia Nancy, 

PARAYRE  (BELVILLE-PARAYRE)  Marie-Rose,  PARENT  (CHESNEAU)  Danielle,  PARIS
Christine,  PATER  (DOUAT) Coralie,  PEDRON  (LANDELLE) Florence,  PEJEAN  (BENEJAM)
Catherine,  PELEN  Alphée,  PELGRIN  Laurence,  PEREZ  Sandrine,  PERROT  (MACHADO)
Nathalie,  PERROY et  consorts  (ROCHEGUDE)  Astrid,  PESTEL  (MACHADEAU)  Jacqueline,
PETIT Pierrette, PICCOT (ALBERT) Chantal, PIENNE Bernadette, PIERRE Geneviève, POLLET
Jocelyne,  POLLOCK  (HONDE)  Véronique,  PONTAT  Garnier,  PORTE  (BARRAL)  Valérie,
PORTERIE  Isabelle,  POYETON  (PEGAZ-FIORNET)  Véronique,  PRADIER  Catherine,
PRUDENT Corinne, PUIGCERVER (SALVY) Béatrice, PULICANI Sonia, PUTHOMME Julia,
QUESNOT Sabrina, 

RAMBEAU  (ROBION)  Marie-Pierre,  RAQUIN  Armelle,  REGNAULT  (THOMAS)  Mallorie,
REICHHART  Sarah, RENAUD  Nathalie, REYNES  Audrey, RICHARD (BOUTET) Dominique,
RICHARD  (DALLEST)  Nathalie,  RICHARD  (GILLET-RICHARD)  Françoise,  RITTIE
(BERTRAND) Nathalie, RODAK (TRAQUANDI) Catherine, RODENAS Caroline, RODRIGUES
Valérie, ROSA Jeanne, ROSAMILIA (RONAT) Albertine, ROSSI Anne-Sophie, ROUGE (BODY)
Nadège, RUELLE Céline, RUIZ Christine, RUIZ Rosette, 
SABAT Laurence, SABBAH (ZEITOUN) Laurence, SALARIS (GRUENAIS) Mireille, SALERNO
Sandra,  SALHAB  Rossa,  SALLÉ  (GHERRAM)  Aurélie,  SANCHEZ-IBANEZ  Patricia,
SANIMORTE  (PROUST)  Lucette,  SARCE  (BALLORIN)  Karine,  SCAGNI  (GALDEANO)
Annick, SCHAETZEL (CERVEAUX) Mylène,  SCHMITT  Gabrielle, SCHNEIDER (JANTZEN)
Michèle, SCULFORT Mélissa, SERGERE (REVIRON) Monique, SERIS (CASCIOLA) Nathalie,
SIMONI  (BORDAS)  Véronique,  SOA  Florentine,  SORINET  Sophie,  SOUDEE  (BOUDANT)
Marie-Claire,  SOULT  Delphine,  SPIESS  (PALLAMIDESSI)  Isabelle,  STACHINO  (VAUX)
Elisabeth,  STAMBIROWSKI  (TOURNAIRE)  Sylvie,  STEMMER  (PERREAUD)  Lætitia,
STOJLIK  (ORTEGA)  Sylviane,  STRAUB  Émilie,  SUAREZ  (VILAR)  Carole,  SYNAEVE
(BUADES) Nadine, SZYDLOS (MERCIER) Malgorzata, 

TANAY (PUECH) Nathalie,  TASSE  Delphine,  TAVARES GONCALVES  Natercia,  TCHENON
Marie-Elisabeth,  TEMIN  (PENNETIER)  Yaël,  TERRASSE (DE SOUSA RANHADA) Denise,
THIERRY (FRILOUX) Anne, TIRONI (LABARCHEDE) Maryse, TIXIER (SOUILLET-DESERT)
Lucienne,  TOBIE (COSSON) Annie,  TOCQUER (DELAFOSSE)  Christine,  TOMADINI  Anne,
TORRI  (MILLARD)  Danielle,  TOUATY  (CALANI)  Marie-Chantal,  TOULOT  (CHARRON)
Sylvie, TROJANI Magali, TURCAN Corinne, TURPIN (YERNAUX) Michelle, 
VALENTE  (MOREIRA  RODRIGUES)  Patricia,  VALLET  Françoise,  VANDEVEN  Cindy,
VANGROOTENBRUELE (LAMBOT) Sandra, VANPOUCKE (DAREL) Martine, VASSILYEVA
(GABEL)  Marina,  VEDOVOTTO  Nadine,  VENACHE  (DUVAL)  Isabelle,  VERMOREL
(HENNINGER)  Monique,  VERSINI  Marie-Dominique,  VERSTRAETEN  (VANRAPENBUSH)
Esther, VESLIN (COMBE) Corinne, VIALLA (NUCCI) Laurence, VIGOUROUX (BRUNEAUD)
Gaëlle,  VILLIEN-GROS  Martine,  VINCENT  (COSTA)  Aurélie,  VIVES  (PAPINI)  Laetitia,
VOCANSON Fabienne, VULQUIN (MOUREY) Meggy, 
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WAESELYNCK Véronique, WAGON Anaïs, WALLAERT (BARBAUT-WALLAERT) Dominique,
WALLET (LEROY) Emmanuelle, WARRIN Béatrice, WELTZER Carine, WIRTH Florence, 

ZALUSKI (VIVE) Diana, ZIMMERER Pascale, ZIMMERMANN (TROADEC) Christelle, 

AG2R  Prévoyance,  L'Association  de  Prévoyance  Générale  Interprofessionnelle  des  Salariés
(APGIS) de Vincennes,  La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française, La Caisse de
Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN), La Caisse Nationale de
Santé (CNS-Luxembourg), La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, Les Caisses Sociales
de  Monaco  (CSM-Monaco),  La  Caisse  Autonome  Nationale  Sécurité  Sociale  dans  les  Mines
(CANSSM), La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, La Caisse Primaire
d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
de  l'Essone,  La  Caisse  Primaire  d'Assurance  Maladie  (CPAM)  de  l'Orne,  La  Caisse  Primaire
d'Assurance Maladie (CPAM) de la Charente, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de
la  Côte-d'Or,  La  Caisse  Primaire  d'Assurance  Maladie  (CPAM)  de  la  Haute-Corse,  La  Caisse
Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la  Manche,  La Caisse Primaire d'Assurance Maladie
(CPAM)  de  la  Sarthe,  La  Caisse  Primaire  d'Assurance  Maladie  (CPAM)  de  Paris,  La  Caisse
Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie
(CPAM)  des  Alpes  de  Haute-Provence,  La  Caisse  Primaire  d'Assurance  Maladie  (CPAM)  des
Alpes-Maritimes,  La  Caisse  Primaire  d'Assurance  Maladie  (CPAM)  des  Ardennes,  La  Caisse
Primaire  d'Assurance  (CPAM)  des  Cotes  d'Armor,  La  Caisse  Primaire  d'Assurance  Maladie
(CPAM) des Hautes-Alpes, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine,
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin, La Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM) du Calvados, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Doubs, La
Caisse  Primaire  d'Assurance  Maladie  (CPAM)  du  Finistère,  La  Caisse  Primaire  d'Assurance
Maladie (CPAM) du Lot, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Morbihan, La Caisse
Primaire d'Assurance Maladie du Nord, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Tarn,
La  Caisse  Primaire  d'Assurance  Maladie  (CPAM)  du  Tarn-et-Garonne,  La  Caisse  Primaire
d'Assurance Maladie (CPAM) du Val-de-Marne, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
du  Vaucluse,  Le  groupe  GENERALI  VIE,   Le  groupe  GMF  ASSURANCES,  Le  groupe
HARMONIE MUTUELLE, La Mutuelle Générale, La MFP Services  sise Centre d'Information et
de Gestion Parisien, La Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale de Paris, La Mutualité Sociale
Agricole (MSA) des Alpes du Nord, La Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Alpes-Vaucluse, La
Mutualité Sociale Agricole (MSA) Armorique, La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Beauce Cœur
de Loire, La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Charente, La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Charente-Maritime, La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Côtes Normandes, La Mutualité Sociale
Agricole  (MSA)  de  Franche-Comté,  La  Mutualité  Sociale  Agricole  (MSA)  de  Picardie,  La
Mutualité  Sociale  Agricole  (MSA)  Dordogne,  Lot-et-Garonne,  La  Mutualité  Sociale  Agricole
(MSA) Nord – Pas-de-Calais, La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ile-de-France, La Mutualité
Sociale  Agricole  (MSA)  Marne-Ardennes-Meuse,  La  Mutualité  Sociale  Agricole  (MSA)  Midi-
Pyrénées Sud, Le groupe MUTA SANTE,  La MUTEX,  La Mutuelle des industries Électriques et
Gazières  (MUTIEG),  La  Mutuelle  Familiale  de la  Corse,  Le  Groupe de  protection  sociale  des
professions du bâtiment et  des travaux publics (PRO BTP, Le Régime Social  des Indépendants
(RSI)  Alsace,  Le  Régime  Social  des  Indépendants  (RSI)  Auvergne,  Le  Régime  Social  des
Indépendants (RSI) Bretagne, Le Régime Social des Indépendants (RSI) Centre, Le Régime Social
des Indépendants (RSI) Corse, Le Régime Social des Indépendants (RSI) Côte d'Azur, Le Régime
Social  des  Indépendants  (RSI)  des  Alpes,  Le  Régime  Social  des  Indépendants  (RSI)  Franche-
Comté, Le Régime Social des Indépendants (RSI) Languedoc-Roussillon, Le Régime Social des
Indépendants  (RSI)  Lorraine,  Le  Régime  Social  des  Indépendants  (RSI)  Midi-Pyrénnées,  Le
Régime Social des Indépendants (RSI) Nord Pas-de-Calais, Le Régime Social des Indépendants
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(RSI) Pays de la Loire,  Le Régime Social des Indépendants (RSI) Poitou-Charentes, Le Régime
Social  des  Indépendants  (RSI)  Région  Rhône,  La  Société  Mutualiste  Chirurgicale  et
Complémentaire du personnel de la Banque de France, La société des Assurances du Crédit Mutuel,
Le groupe UNEO, La Caisse RSI AQUITAINE, Régime Social des Indépendants.

 DE BEIJER Margaretha,  LEMANCHEC Capucine,  SMAGGHE Vanessa, 

Par arrêt par défaut à l'égard de 

L'AGENCE  NATIONALE  DE  SECURITE  DU  MEDICAMENT (ANSM-anciennement
AFSSAPS),  B&S  CENTRO DE EXCELLENCIA EN CIRURGIA PLASTICA,  Le SYNDICAT
NATIONAL DE  CHIRURGIE  PLASTIQUE,  DE  RECONSTRUCTION  ET  ESTHETIQUE  –
SNCPRE, L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR,

ABDESSELAM  Karima,  ADDA  (ADDA-PAOLI)  Livia,  ADE  (RAMIREZ  NIETO)  Nathalie,
ADENOT  Kelly,  ADOUE  Nora,  AGOURAR  Lynda,  AHSSEN  Alima,  AILLOUD  Anne-Marie,
ALAVOINE  (LE  GUERN)  Emilie,  ALBENTOSA  (HEINTZ)  Danielle,  ALONSO-VALENSIA
Anna-Maria,  AMAR  (PASCO) Solange,  AMBRUOSO  (SCHITZ)  Claudine,  ANDRE  (ANDRE-
PINSAC)  Elisa,  ANDRIEU  (PAGLIARO)  Valérie,  ANNIBAL  (ALVAREZ)  Carine,  ANNIBAL
(STAHL)  Myriam,  ANOUA  (KOUDOUGNON)  Chaye,  ANTUNES  (BOURGEOIS)  Sophie,
ARBEIT  (TILICKI)  Andrée,  ARCHENAULT  Christine,  ARDIT  Francelyne,  ARMAND
(MIRANNE) Caroline, ARNAUD Sandra, ARNAUD (CALVET) Valérie, ARNOULD (FALLONE)
Gina,  AROUTUNIAN  Céline,  ARULANANTHAM  Aruna,  ASSIMEAU  Karine,  AUBERT
Murielle,  AUBRY  (MANTION)  Marie-Agnès,  AUGUSTO  (GALLICE)  Cristina,  AUTHIER
Pierrette, AUTRET (BARDIN) Anne-Sophie, AVOLI Karine, 

BABIN (SCHWARTZ) Karine, BACCHILEGA (CASSAULT) Clara, BAKLI Sarah, BALAVOINE
(TANCHON)  Hélène,  BALIKIAN  Laure,  BALLESTER  (DUMONT)  Béatrice,  BALSOFIORE
(QUEZADA) Christiane, BARATTE Patricia, BARBE (FLORENTIN) Anne, BARBIER (ASTIER)
Marie,  BARDOT  Béatrice,  BARGIACCHI  (QUICHAUD)  Dominique,  BARRE  (DUCORS)
Gislaine,  BARROS  Alexia,  BASTARDO  SALAZAR  Dayanna  Vanessa,  BATTEUX  Corinne,
BAUDOT Patricia,  BAUDOUR (CUVILLIEZ) Béatrice,  BAVARESCO Adriana Luisa,  BEDARD
(SEVESTRE)  Christine,  BEDDAR  Marlène,  BEERNAERT  Fanny,  BEGEORGI  Caroline,
BEGERT  (PETIT)  Corinne,  BEIER  Cornelia,  BELIZAIRE  Eliane,  BELKARMI  Leila,
BELLAICHE  (FITOUSSI)  Irma,  BELLANGER  (ORRU)  Christine,  BELLEFLEUR  Véronique,
BELLET Sandrine,  BELTRAN ANGARITA Yulia Andreina,  BEN AMARA (VALLUET) Salima,
BEN  REHOUMA  Sarah,  BENABDALLAH  (BRISSAUD)  Nadia,  BENAICHE  (ROGEBOD)
Myriam,  BENARD  Sandrine,  BENAYOUN  (ANCRI)  Séverine,  BENDALI  Nathalie,  BENECH
Sophie, BENHAMU (AZRIA) Carina, BENHARROUS (LASRY) Delphine, BENOIT (LEFEVRE)
Michèle,  BERANGER (BERANGER-SALOMON) Carine,  BERAUX (BELLANGER) Christelle,
BERMOND  (ANDRE)  Catherine,  BERNARD  (DE  CESARE)  Noële,  BERNARD  (MARTIN)
Virginie,  BERNARDINI  Solange,  BERNAUD  (SAINT-LOUIS-AUGUSTIN)  Gaëlle,  BERNIA
(AUDUREAU)  Honorine,  BERNIER  (GEROME)  Mireille,  BERTHIER  (CHAPPUIS)  Valérie,
BERTRAND  (NOCERA)  Florence,  BESCOND  (JACOB)  Marie-Hélène,  BESNIER
(SAVIGNARD)  Françoise,  BESSIERE  Magali,  BETEILLE  Laure,  BETHUS  Élodie,  BEZ
Sandrine,  BIANCO  (DESBOIS)  Agnès,  BILLIAUX  (NANTARA)  Anne,  BILLOT  Charlotte,
BISUTTI  Valérie,  BIZOUARN  (CHEREAU)  Dominique,  BLANCO  SEQUERA  Maria
Concepcion,  BLEICHNER  Evelyne,  BLEZEAU  Carine,  BLIC  (MILAN)  Isabelle,  BLONDEL
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Christine,  BLONDEL  Valérie,  BOCAGE  Peggy,  BODEN  (BOUFERSADA)  Virginie,  BODI
(TURGE)  Stéphanie,  BOHU  (DETCHART)  Tifenn,  BOILLOT  Stéphanie,  BOISGIBAULT
(CARRE)  Monique,  BOISMARTEL  (BERTEL)  Jacqueline,  BOISSIERE  (JOBIT)  Stéphanie,
BOLLARO  (SAUTELET)  Christelle,  BON  (LEDUC)  Dominique,  BONNET  (GRAS)  Nadège,
BONNIN  Nathalie,  BONTEMPS  (JAUCENT) Véronique,  BORGES GOMEZ  Yaidelin,  BOSAK
Laure, BOU ANICH (GUEZ) Elodie, BOUCETTI (GYSS) Aurélie, BOUCHET Julie, BOUCHET
(MAHFOUD)  Christèle,  BOUDREAULT  (FLOGEAC)  Nathalie,  BOUE  (FELLUS)  Annie,
BOUKHATEM  Dalila,  BOURDAIS  Anne-Lise,  BOURDAIS  (PECHEUR)  Marie-Claude,
BOURDIN  (JOBIN)  Patricia,  BOUREAU  Catherine,  BOURGEOIS  Corinne,  BOURGEOIS
(BARNAVON) Isabelle,  BOURGOGNE  (DUPUIS) Christiane,  BOURGOIN  (PERRIN) Jessica,
BOUSQUET  (DELFINO)  Marie,  BOUTTEMANNE  (DE  MEYER)  Valérie,  BOUVIER
(MAZZOCCHI)  Laurence,  BOUVIER  (ORI)  Karine,  BOUXIN  Céline,  BOVYN  Manddy,
BRAGUIER  Blandine,  BRAHIC  (DELPRAT)  Delphine,  BRAUN  (GEORGER)  Patricia-Anne,
BRESZYNSKI  (BARRON)  Martine,  BRIEL  (BOZZETTO)  Emmanuelle,  BRIGEL  Cindia,
BROCARD Nelly, BROCH (COQUET) Céline, BRONDOLO Angéline, BROSSIER (KOUACHI)
Sergine,  BROUSSE  (HENRY)  Muriel,  BRUGERE  (BRANCOURT)  Annabel,  BUCHMULLER
(VIGNAS) Estelle, BUKOWSKI (MIETKI) Dominique, BUSSEROLLE (HAMARD) Catherine, 

CABERAS  (ZYGUEL) Monique,  CADET Marie-Hélène,  CADIC  (BRUNE) Véronique,  CADIN
(LOTH)  Florence,  CADIO  Nathalie,  CALABRIN  (PRISER)  Marilyne,  CALMET  (DAUMAS)
Céline,  CAMBRIAT  Carole,  CAMEL  (ROUZAUD)  Arlette,  CAMELIO  (MARTINS)  Chantal,
CAMELLERI Sandra,  CAMENISCH (CERVERA) Flavia,  CAMOUSSEIGT-SIMON (BROHAN)
Nathalie,  CANHI  Martine,  CANNAMELA  Patrizia,  CANTEGRIL  (OUVRIER)  Pierrette,
CAPALDI  Sabrina,  CARETTE  (BRUNIN)  Nathalie,  CARL  Christelle,  CARMINATI
(SPADOTTO) Anne,  CARPENTIER  Justine,  CARRE  Keren,  CARTERY  (BERTHIER) Juliette,
CASANOVA Élisabeth, CASSOU (GUILLERMIN) Sylvie, CASTAIGNOS (VIRLOGEUX) Marie,
CASTEL  (PERON)  Nadège,  CATALANO  Thomassine,  CAVE  Janine,  CAZALIS  Amandine,
CHABANE  (BOLL) Katia,  CHABOT  Nathalie,  CHAFFIN DESCHAMPS  (PEIRON) Laurence,
CHAOUCH  Lipiya,  CHAPPE  Juliette,  CHARLIER  (MOUTAILLIER)  Carole,  CHARMEL
(DUGRAIS)  Martine,  CHARTOIS  (HODIERNE)  Carole,  CHARUAU  Claude,  CHAZALETTE
(FERNANDEZ)  Aurore,  CHEBROUX  Candice,  CHERGUI  (ABDOUCI)  Zohra,  CHERIGIE
(LEMAITTE)  Frédérique,  CHEVALIER  (DEROUET)  Christine,  CHEVALLIER  (BELAÏD)
Estelle,  CHIPAUX  (GOUVERNEUR) Anne,  CHIQUET (NADAL) Marie,  CHOPIN  (WENDER)
Fabienne,  CHRETIEN  (RAMIANDRASOA)  Nicole,  CIARAVINO  (AIRES)  Virginie,
CLAUZADE  (SANTI)  Valérie,  CLAVIERE  (PILLU) Martine,  CLEMENT  (PARIS)  Marie-Eve,
CLERC  Laurence,  CLUZEAU  (HUGEL) Flavie,  COHIC  Sandrine,  COLIN  (LEGAL) Christine,
COLIN  (VIGNOT)  Audrey,  COLL  (PELLICIER)  Magali,  COLONNA  Concettina,  COLSON
Agnès,  COMTE  Geneviève,  CONDOM  Christine,  CONNAN et CONSORTS  (VALLEE) Marie-
Thérèse,  CONRAUD  (AMOROS)  Cindy,  CONTINI  (BORON)  Alexandra,  CONTRERAS  DE
MOLINA Sandy Marbelly, CONVERT Céline, COPPOLA (LAPIERRE) Jacqueline, CORBALAN
(GUISSET)  Géraldine,  CORDERO  (HUYNH)  Caroline,  CORNE  (HEUZE)  Françoise,
CORNIQUET  Magali,  CORONA MENDOZA  Rosa  Imelda,  CORRADI  (TEYSSIER)  Joëlle,
CORSIA  (UZZAN)  Karen,  CORUZZI-ROMANO  Sylvie,  COSSET  Martine,  COSTANTINI
Aurélia,  COUDERC  Lucette,  COUDERC  (BOURGAIS)  Valérie,  COUILLAUD  Carine,
COULIBALY  (DAKYO)  Djénèba,  COULY  (VAN  MAELE)  Béatrice,  COUPEIN  Mélanie,
COURBET  Chantal,  COURNIL  Marie-Pierre,  COUSIN  Brigitte,  CREPEL  Christiane,  CRESPO
Christelle,  CROCHET  (DORILLEAU) Nadine,  CROTTET  (PUGET)  Madeleine,  CUADRADO
(TERZIPANOSSIAN)  Karine,  CUELLAR  Olivia,  CUETOS  ANTEQUERA  Nedemia,  CUNTZ
Christelle,  CURRAT  Valérie,  CURSIO  Sylvia,  CESARES MORALES  Noraly Rose,  CIMILLO
VERDUCCI Carolina Graciela, CONDOM Clémentine,
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D'AGOSTINO  (DECARNIN)  Yolande,  D'AGOSTINO  (MOLINARI)  Sabine,  D'AURIA
(GALLORINI)  Mylène,  D'ERCOLE  Martine,  D'HOINE  (LERNOUT)  Béatrice,  D'HONDT
Françoise, DA COSTA Sophie, DA SILVA Laura, DA SILVA (HYERLE) Ana, DA SILVA (PAPIN)
Anne, DABADIE Alexia, DAGLAR (MERIC) Arzu, DAHAN (ABENSOUR) Leslie, DAHMANI
Nadège, DANGOUMAU Angélique, DANIELOU (DOUMBOUYA) Morgane, DANNER Doriane,
DANQUIN (MAHE) Amélie,  DAT (FERRE) Laure,  DAUDE Nicole,  DAVID (LENOIR) Sabine,
DAVID  (DURETZ)  Sylvie,  DAVID  Delphine,  DAVILA  VELANDIA  Sandra  Carolina,  DE
MONCUIT DE BOIS-CUILLE (DEJOUR) Marie-Thérèse, DE OLIVEIRA (ESNAULT) Stéphanie,
DE ROSA Karine, DEAT Magalie, DEBAILLE Anne, DEBONNE Sandra, DEBOSQUE Delphine,
DEFEYTES  (DA ROS)  Corinne,  DEGAND  Laetitia,  DEHUYSSER  (TABOURIN)  Geneviève,
DEJOURS  (COHEN) Sandrine,  DEL RIO CORBACHO  Azucena,  DELALANDE  (CHAPAYS)
Cyrielle,  DELANNOY  Angélique,  DELARRAT  (VESOUL)  Christiane,  DELAUNAY  Anaïs,
DELBOS  Michèle,  DELCROIX  Johanna,  DELEPINE  (ALOIRD)  Régine,  DELISSE
(SCHILLACI)  Hélène,  DELON  (BEDOS)  Dominique,  DEMAILLY  Françoise,  DEMICHELI
Kelly,  DENOOR  (PIGEAULT-DENOOR) Véronique,  DEPRET  Séverine,  DEPRET  (DUMONT)
Pascale,  DEROUSSEN Anne-Line,  DERRAS (BAHEU) Chérifa,  DERREY (HATIER) Françoise,
DERVIEUX  (FERMAUD)  Laurence,  DES-EMERY  (VERRIER)  Delphine,  DESCOINS  Sonia,
DESGRIPPES (LECERF) Corinne, DESJARDINS (DANDREA) Catherine, DESMAREST Agnès,
DESPREZ (DUTRIEZ) Laurence,  DESSENNE Charlotte,  DETOURNAY (GUEANT) Bernadette,
DEVIN (FERMANEL) Edwige, DIAZ (MARTOS) Marie-Paule, DIEMERT (MAZZACAVALLO)
Dominique,  DIEU  Élodie,  DIEZ  (GUIDUCCI)  Audrey,  DIGARD  (LESUEUR)  Julie,  DOIZY
(MOREAU)  Catherine,  DONADIEU  (FERRER)  Julie,  DONZE  (HENDA)  Hélène,  DORLET
(ALONSO)  Annick,  DOUDOU  (PYON)  Malika,  DROUYER  Sandrine,  DRUESNE  (GOSSE)
Sandrine,  DUBOIS  (LE POLLOZEC) Katia,  DUCROCQ  Ghislaine,  ayant-droit  de DUCROCQ
Sylvie,  DUFIEUX  (ALBERT)  Marie-Laurence,  DUHAYON  Valérie,  DULAC  (DURAND)
Laurence, DULIN Anne, DULOUT Christine, DUMEZ (DURAND) Nicole, DUMONT (DRIEUX)
Anne-Marie, DUPUIS (CURAU) Nicole, DUPUIS (MERLAND) Nathalie, DUQUESNOY Cindy,
DURAND (BOUDART) Dominique, DURIEUX (CHEMIN) Séverine, DUTRIPON Alice, 

EDENWALD  Cathy,  EECKHOUT  Laurence,  EICHENAUER  Coralie,  ELEGOET  Graziella,
EPELY (FRANTZ)  Sandrine,  ERNEST  Sarah-Jane,  ESCALANTE  MORA  Judyth  Ymaculada,
ESCALIE  Marie-Noëlle,  ESLOU  (AHR)  Stéphanie,  ESMIOL (FORTIN)  Simone,  ESNAULT
Joanna,  ESTARELLAS  (DURAND)  Marianne,  ESTEVES  (RICCA)  Clarinda,  EVRARD
(DAVIOT) Pascaline, EZZIANE (CALEK) Isma, 

FADIER  Nathalie,  FAIVRE  (MANEM) Chantal,  FAMBRINI  Patricia,  FANIARD  (DELERUE)
Patricia,  FARAGE  ACOSTA  Amira,  FARIA  Virginie,  FARRUGIA  Anne,  FATTAH  Nadia,
FAUDOT-DIT-BEL (LEDUC) Marie, FERCHICHI GARBI Myriam, FERNANDES PEREIRA Ana
Patricia,  FERRAND  Laurence,  FERRE  Yolande,  FERRERO  (BARRACHIN)  Élisabeth,
FERRETTI  (STIOT)  Catherine,  FERRIER  (ROSSI)  Maryse,  FEUILLET  Séverine,  FICINI
(MERABET)  Véronique,  FICOT  (YONNET)  Magali,  FIGUEROA PADRON  Karen  Adriana,
FILLASTRE  (CAMPILLO)  Marianne,  FISCHER  Pauline,  FLANDRIN  (VAN  AUTRYVE)
Michèle,  FLORENTZ  (POTDEVIN) Renée,  FONTANA (OUVRARD) Aude,  FORESTIER  Lisa,
FOSSOUX Aurélie, FOUBERT Caroline, FOURNIER (MASCARENG) Dominique, FOURQUET
Arlette,  FRADET  (BOURY)  Marie-Thérèse,  FRANCHI  Patricia,  FRARY  Marie-Noëlle,
FRAUMENS  Marie,  FREIDINGER  (SCHAEFER)  Marie-Pia,  FRONTERA  (PIACENTINO)
Catherine, FUHRMANN (HALTER) Françoise, FUMEX (BERTAU) Ingrid, 

GABIN  (DOUHAIRIE)  Béatrice,  GABRIEL  Audray,  GABRIICHUK  (MATHEY)  Alina,
GACHOTTE  Marie, GALLO  Emmanuelle, GANDILHON (PESCHAUD) Marguerite, GANTES
Catherine,  GAONAC'H (CORNIC) Yvette,  GARCIA (PANIGOT) Aurélie,  GARCIA (MEROU)
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Françoise,  GARCIA (GASPARI)  Patricia,  GAREL (GERMAIN)  Irène,  GARNERO  (PEPINO)
Bernadette,  GARRE  (MERCIER)  Céline,  GASCOIN  (PERROCHEAU)  Catherine,  GAST
(FOURNIER) Isabelle, GATEAU (FAURE) Claudine, GAUDINO Cyrielle, GAUDOU (HOUZE)
Yvette,  GAUDU (HAUTEFEUILLE) Virginie,  GAUSSOT (PIAN) Nathalie,  GAUTHIER  Julie,
GAUTIER  Christelle,  GEBUS  (CUNHA)  Violette,  GENOYER  Marie-Anne,  GENTNER
Samantha,  GERARD  (ADAM  DE  BEAUMAIS)  Nicole,  GERAUD  (SCHMITT)  Martine,
GERLING  (JEANPIERRE)  Eve,  GERMAIN  (BEHR)  Béatrice,  GERMONT  Christelle,
GESQUIERE  Céline, GEVAERT  Anne, GHANEM  Hinda, GHIOTTI  Margaux, GIACOMAGGI
(GUILLERET)  Nadia,  GIACOMI  (BALLENATO)  Céline,  GIBERT  (GADRET)  Françoise,
GIGOMAS  Agnès,  GIMENEZ  Marion,  GIRALDO  (SANCHEZ)  Carole,  GIRARD  Nicole,
GIRARD  Élodie, GIRAUD  Odile, GIRAUD (BORGOGNO) Céline, GIRON (CAPRI) Monique,
GOINEAU  (POIRIER)  Gwladys,  GONNOT  (RIBBE)  Danielle,  GONTHIER  Monique,
GONZALEZ ROMERO Sus Marcci, GOUBELY (MOREAU) Élisabeth, GOUEFFON (ANDRE-
LOISEAU)  Claudine,  GOURDET  (WALSER)  Françoise,  GOUTEYRON  Rose,  GOYER
(CARBONEL)  Alexandra,  GRAHOVAC  Ludivine,  GRAINDORGE  Emmanuelle,  GRANGER
Sandrine, GRETHEL Estelle, GRIFFON (DELAHAYE) Sylvie, GRIVA (PALEOLOGO) Ghislaine,
GRIVAUT  Sonia,  GRONDIN  (DISCONTIGNY)  Marie  Annie,  GROSMAN  Margaux,
GROSPIERRE  (BOUHIER)  Béatrice,  GROUPIERRE  Valérie,  GUEDEC  Marie-Yvette,
GUEROUACHE Faila, GUERRA DELGADO Dhamardhi Alejandrina, GUEYDAN (GUILIANI)
Sylvie,  GUGLIELMI  Anne-Sophie,  GUICHARD  (ROY)  Carine,  GUICHOT  Marie-France,
GUIGUES  Magali,  GUILIANI (PARAGE) Julie,  GUILLEMIN (DUPRAZ) Brigitte,  GUILLON
(JOSIEN) Céline,  GUILLONNEAU  Laura, GUILLOT  Laurette, GUILLOTIN (NEVO) Isabelle,
GUILLOU  (GUIBORAT)  Sabrina,  GUISGAND  Jennifer,  GUITARD  (RAVERAUD)  Brigitte,
GUITTONNEAU  Marie-Françoise,  GUTLEBEN  (TISSERAND)  Marie-Antoinette,  GUYOT
Claude, 

HADJIBOGHOSSIAN  Clara,  HALADYN-MASSE  (GUILLON)  Carine,  HALALI  (GIBAULT)
Hélène,  HALBIN (POHL) Virginie,  HALIOUA  Leslie,  HALKOVICH (PEZZOTTA) Charlotte,
HAMADAOUI ET CONSORTS  Hafida, HAMLAOUI  Meriem, HAMM (SCHTCHERBAKOFF-
KODAKOFF)  Nathalie,  HEBERT  Christine,  HECKEL  (RUBERT)  Virginie,  HEHN  (SINIC)
Christine, HEINTZ Danielle, HENRIQUES Caroline, HENRY Katy, HENRY Patricia, HERAUD
Marie,  HERMITTE  (BOUTI)  Corine,  HERNANDEZ  (ACKER)  Pieta,  HERNANDEZ
FERNANDEZ  Lidia,  HERRAN  (SENNE)  Sylvie,  HETZER  (WALTER)  Pascale,  HIETTER
(GRESSER)  Anne,  HILD  Anaïs,  HILLIERE  Barbara,  HINDERCHIED  Cathy,  HIS  (WEZEL)
Nathalie,  HOCHEDEZ  (COLIN)  Carole,  HORDESSEAUX  Tatiana,  HOUARI  Malika,
HOUDAYER  (ROBIN)  Christelle,  HOUIN  (JUSTE)  Christine,  HUBERT  (REUNGOAT)
Catherine, 

IAQUINTA  (TONCELLI)  Sylvie,  IBANEZ  Marjorie,  IGIER  (MAHMOUD  ELHAMI)
Emmanuelle, IGNASIAK (QUENOT) Martine, INDUSTRI (ZARAGOZA) Mireille, 

JAJI  Sonia,  JAKOBS  Katrin,  JAVOUREZ  (CARON)  Vanessa,  JEAN-JOSEPH  (NDIAYE)
Catherine,  JEANNET  (MARCHAL)  Françoise,  JEANTET  Angélique,  JEREMITA  Nathalie,
JERETHIE Aurore, JIDAR (AMELIN) Kaltouma, JIMENEZ (PONS) Mireille, JOLLY Julie, JOLY
(VALETTE) Virginie,  JOUBE (FINKEL) Karine,  JOUBERT  Gisèle,  JOULIA  Eve, JOURDAIN
Carolyne, JOURDAN  Guyslaine, JOURJON (BRUN) Mireille, JOUSSEAUME  Marie-Françoise,
JUBIN (MARTINEZ) Anne-Marie, JUCHS  Sandrine, JUHEL  Euryale, JULIEN-LAFFERRIERE
(MOULIN) Elisabeth, 

KADI  (GHAZI)  Yasmina,  KAHOUL  Ferouz,  KAWKA  (PETITJEAN)  Cinthya,  KELLER
(SORIANO) Christelle, KERRACHE (MUCHERY) Achora, KINOWSKI Julie, KIRCH (THOME)
Corinne,  KNEZ  (MUNIER)  Alexandra,  KNOBLOCH  (MONTALI)  Sylvie,  KOCZWARA
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(HABRIOUX) Nicole, KOTLAR (SUISSA) Anna, KOUKI Malek, KOUSSA (SEYSSAUD) Adda,
KRUMPHOLZ Michaela, KUHN (SCHMITT) Estelle, KÖLLGES Gabriela, 

L'HOSPITAL  Stéphany,  LABINSKY  Maïka,  LACAILLE  (LINA)  Nathalie,  LACHAÏER
(HUBERT) Fabienne, LAFFONT (LECOLLAIRE) Gilberte, LAFONTAINE (DANIEL) Mireille,
LAHAYE  Isabelle,  LALLEMANT (CALLENS)  Annick,  LAMOURET (MARCHAL)  Nathalie,
LANG  (HARA)  Frédérique,  LANGENBACH  Clémentine,  LANGLAIT  (GEORGELET)
Véronique,  LANTENOIS  Julie,  LAROCH (DUCRET) Corinne,  LARROY (MERUT) Sandrine,
LARVOR  (GILLET)  Monique,  LAUGIER  (BELLINO)  Myriam,  LAULANIE  Alexandra,
LAURENS  Virginie,  LAURENT  Estelle,  LAURENT  (BURLOT)  Annick,  LAUZANNE
(LAPEGUE)  Régine,  LAVAL  Fabienne,  LAYANI  Laurence,  LE  BELLOUR  (LE  BELLOUR
BOUET) Brigitte,  LE BOURVA (PICHARD) Yannick,  LE GOURIEREC  Anne, LE HELLOCO
(VIEUX)  Françoise,  LE  LOARER  Amélie,  LE  MANCHEC  Capucine,  LE  PAIH  (LA PAIH-
HARGREAVES) Michèle, LE TOUZE (GORELY) Tifenn, LEBATTEUX (POTTIER) Stéphanie,
LEBOURGEOIS Françoise, LEBRUN (BELVEZE) Christine, LECLERE (LAFRENE) Françoise,
LECOINTE  (BOBBIA)  Sylvie,  LEDERLE  Dominique,  LEDUC  (GOLDENBERG)  Françoise,
LEFEBVRE  Sophie,  LEFEBVRE  Sylvie, LEFEVRE (GEYLER) Noële,  LEFEVRE (BARONE)
Christelle,  LEGENDRE  (STOLOFF-LEGENDRE)  Françoise,  LEGER  (MERCIER)  Sylvie,
LEGROS  Josette,  LEGUAY (COLLARD) Séverine,  LEHOUX (HUDAN) Jocelyne,  LEMAIRE
(BAUDUIN) Sophie, LEMARCHAND Aurélie, LEMESLE (GUIN) Audrey, LENNE (GARNIER)
Katia,  LENQUETTE  (DELATTRE)  Georgine,  LEON  Valérie,  LEPARREE  Audrey,  LEPINE
(MAISSA)  Véronique,  LERAY  (RISSE-LERAY)  Véronique,  LEROY  (KERNEIS)  Françoise,
LESTANG  Christelle,  LETOMBE  Célia,  LEVAKIS  Christiane,  LEVAVASSEUR  (BIGOT)
Ludovicka,  LIGONECHE et  CONSORTS  Edwige,  LILLICH (VERDUN) Myriame,  LLABRES
(BERDAH)  Valérie,  LLOPIS  Hélène,  LLOPIS  Louise,  LOERSCH  (LOERSCH-GIL)  Barbara,
LOHIER  Martine,  LOISON (WAUTERS)  Betty,  LOMBARD (VIGUET-POUPELLOZ)  Carole,
LOMBART  Sylvie,  LONGO  (BARRADI)  Térésa,  LONGUET  (CONTRI)  Nathalie,  LOPES
Isabelle, LORCY Catherine, LOTZ (SLIWINSKI) Viviane, LOUSTALOT (CONCHON) Gaetane,
LUBERT  Catherine,  LUCCIONI  Paule,  LUCIANI  Myriam,  LUCZKIEWICZ  (TINDILLIERE)
Ewa, LUSCHI Christelle, LUTKEFEDDER Marlène, 

MADEVA Muriel, MAGADUR (VIDAL) Clémence, MAGNIEN Sylvie, MAHDJOUB (PAMIES)
Badra,  MAHSER  Suveybe,  MAHUET  (NEUMANN)  Réjane,  MAILLOT  Marie-Sophie,
MALHORTY Murielle,  MALICHARD (LASCAUX) Claudine,  MANACH (KERIRZIN) Maryse,
MANSOT Martine,  MARAIS  Agathe,  MARAT (DEZAUX) Odile,  MARCHAN PARGAS Mayra
José,  MARCHI  (VARDARO)  Carole,  MARECHAL  Caroline,  MARGONTIER  Christelle,
MARIGLIANI  (AROUTUNIAN)  Catherine,  MARIN  (DAZIANO)  Charlette,  MARINIER
(OUDEVILLE) Emilie,  MARLIN  (CHOLLIER) Tiffany,  MARPEAU  (LABUSSIERE) Elisabeth,
MARRAS  Catherine,  MARRAS  (PAPPALARDO)  Valérie,  MARTIN  (ROBERT)  Catherine,
MARTIN  (CAPELLI)  Déborah,  MARTIN  Angéla,  MARTINEZ  Angélique,  MARTINEZ  Julie,
MARTINEZ  (HAUSSER)  Corinne,  MARTINS  PEREIRA  Géraldine,  MARTY  (BOISSEAU)
Coralie,  MASSEY  (NOGENT)  Martine,  MATHEY  Denise,  MATHOUX  (NEFF)  Roselyne,
MATTONE Nadine, MAUGENDRE Sylvie, MAURICE (CASTILLO) Marie, MAURRIC Marion,
MAURY (CHEVALIER) Nathalie,  MAZALEYRAT Michèle,  MAZOYER  (LEFEVRE) Caroline,
MEAULLE  Magali,  MEDINI  (EL FILALI)  Karima,  MEDKOUR  (JOBIN)  Soraya,  MEGHIT
Fatiha,  MEI  (CARRE)  Laurence,  MEME  Ludivine,  MENANT  Emilie,  MENDES  Sandrine,
MENDES  (GARNY) Maria  de  Fatima,  MENEZ  (KARAGUILIAN)  Gaëlle,  MENORET  Marie
Josèphe,  MENSAN  Angélique,  MERCIER  Sandra,  MERENNE  Aurélie,  MERLE  (BURGUN)
Valérie, MERLIN-BERNARD Magali, MERRIEN (MOULIS) Maryvonne, MESLIER-MACOUIN
(MARIN)  Odile,  METELLUS  (FERAUD)  Natacha,  MEUNIER  (XOLIN)  Florence,  MEY
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(CAZAUX) Suzy,  MEYER  Jocelyne,  MEZIANE  Sabah,  MGO BAYIHA  (PETIOT) Bernadette,
MICOTTI  (D'AURIA) Angélique,  MIDOUN  (ABES) Yasmina,  MILETTO  (VIALLET) Mireille,
MILLET Anne, MILLION Elodie, MILNIK Isabelle, MINOUX (MAHDAVIAN) Léa,  MISISCHI
(JELMINI) Lydia, MISRAHI Ariane, MOATI (BERNARD) Edith, MOCELLIN Ambre, MOELLO
Mélanie,  MOISAN  (SOTTO)  Isabelle,  MOLINA  MARQUEZ  Maria  Elisabeth,  MONGES
(CHABAUD)  Chantal,  MONTELEONE  Isabelle,  MONTI  (MORANDEAU)  Coralie,
MONTILLIER  Isabelle,  MONTMIRAIL  Rebecca,  MORAT  Maëva,  MOREAU-CASTRONOVO
Charlène,  MORGHADI  Saliha,  MORIN  Sophie,  MOSCONI  Ingrid-Emma,  MOUCHEL
(OUDARD) Nelly,  MOUGEL  Stéphanie,  MOUGIN  Frédérique,  MOULINIE  (GUERIN) Sabine,
MOURGUES  (LAVENANT)  Mélanie,  MOUSTER  Gaëlle,  MULLER  (SCHULTZ)  Marie,
MUNEAUX  Erika,  MUNIESA  (HANEK)  Julie,  MUNTER  Sophie,  MURTAS  (DEBU)  Céline,
MUSACCHIA Sandra, MUTEAUD (LINIADO) Josette, 

NABONNAND  (LUCERON) Mireille,  NADAL (D'ACUNTO) Christel,  NAIM  Yaële,  NALLET
(PLOCKYN)  Monique,  NANAI  (BERKAT)  Ilham,  NASSIF  (FRESCALINE)  Sarah,  NAUD
Sophie,  NAUTONNIER  (VERMOREL)  Martine,  NAVARRO  DAVILA  Norka  Giogianosky,
NAVARRO SABIO  Rosa  Maria,  NEGRIN  (SCIE)  Lydie,  NETI  (PIRIOU) Elvina,  NGA  Marie
Julienne,  NGUYEN  CUU  (BELFIORE)  Gisèle,  NGUYEN  VAN  MAI  (LEZIER)  Chrystèle,
NICAUD  Sylvie,  NICOD  Amandine,  NICOLAS  (BONIFACCINO)  Magali,  NICOLAS
(VINCIGUERRA)  Caroline,  NICOLOSO  (THOMAS)  Sabrina,  NIQUET  (KORCZAK)  Rachel,
NOIR (RAKI) Karine, NOVI (MADDALENA) Sandrine, NOWICKI Emilie, 

OCHS  Francine,  OLENDER  (PARE)  Marie-Elisabeth,  OLIVIER  (KHALOUA)  Claudine,
OLIVIER  (ROGUET)  Jessica,  OREO  (CLAIN)  Marie,  ORIEROU  Claire,  ORLANDO
(MIGLIORE)  Muriel,  ORTEGA  Colette,  OUADAH  BENSALAH  (CARDELLA)  Faïza,
OUADANE (MECHLOUF) Fatima, OUIS Sabrina, OULAÏDI (LIVOURY) Malika, 

PACKEBUSCH  Nora,  PADOU  Laurence,  PAGES (ROZE-PAGES) Priscilla,  PAIVA  Angélique,
PALEMON  (ZININO)  Sylvie,  PALLY-NORGUET  Marie-Laure,  PALOMARES  Emilia,
PANACCIONE (VIALLETON) Antoinette, PANEL (PERRIN) Nadine, PANN (GIARD) Berthile,
PAQUICO  (GRECHES)  Sonia,  PARADA  PEREZ  Cilene  Esther,  PARVILLER  Bernadette,
PASCAL (MAZEAU) Hélène, PATURAL (GARNIER) Jocelyne, PAUMELLE  Stéphanie, PEAN
(BOULAY) Nadia, PECH (WINDERICKX) Virginie, PECOUT (ARTIZZU) Nathalie, PEIGNIER
(ZVER)  Nadège,  PELISSIER  Valérie,  PELLISSIER  (GENECHESI)  Maryse,  PENALVA  Léa,
PERDRIJAU  (BARTHELEMY)  Georgette,  PEREIRA  Sabrina,  PEREZ  (BOUILLANCY)
Stéphanie, PERISIC (LUMBRERAS) Mila, PEROT (JACQUET) Carole, PEROT (TARANTINO)
Pascale, PERRIER  Candide, PERRIN (CHAMBERT) Valérie, PERRIN (GOUBANOFF) Céline,
PERROCHAT (DEVAUX)  Colette,  PERSONNE (GIRARD)  Christiane,  PERU  (DUMARCHE)
Marylin,  PESTANA DOS  RAMOS  Mirtha,  PETIT  Nolwenn,  PETIT  (MARTINEAU)  Sarah,
PETITOT (CROCE) Séverine, PEYRAT (WEIL) Jacqueline, PHI VAN THANH Nicole, PHILIPPE
(PERROT) Joëlle, PHOMMACHANH Khamkeuth, PIC Marina, PIC (MEI) Stéphanie, PICAVET
Julie,  PICOT  Audrey,  PICQUE (GOUBET) Béatrice,  PIEKARSKI  Isabelle,  PIERARD (EDIN)
Chantal,  PIERRE-MARIE  (JACQUET)  Rita,  PIGHIERA  (BURGER)  Martine,  PINEL
(RECORDS) Fabienne, PINQUIER  Christine, PION  Rose-Eléonore, PIQUEMAL Katy, PIQUET
Laurence,  PIRIS  (FOURNIER)  Martine,  PITT  Anaïs,  PLANCHAT (DESESSARD)  Claudette,
PLATEAUX  Sédrine,  POCHET  (ARBESSIER)  Isabelle,  POLOMACK  (HUTEAU)  Eugénie,
POLZ  (SERVERA)  Béatrice,  PONS  Charlotte,  PONS  (CHANCE)  Odile,  PONTONE  Olivia,
POTHIER  Aurélie,  POUECH  Florence,  POUJOL (MOINE)  Stéphanie,  POULIN  (COLLARD)
Muriel, POURAILLY (DUPREZ) Laurence, POUTHIER Catherine, PRADA CASTANEDA Suhail
Dayanira,  PRIETO  (LOPES  DA  SILVA)  Sandra,  PUECH  (SURAND)  Stéphanie,  PUGIEU
(KOCH) Brigitte, PUIGCERVER (LOZANO) Stéphanie, PULGAR BRICENO  Yesxica Carolina,
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PUTIGNY (GAUDILLIERE) Jocelyne, 

QUILICI (RICHARD) Simone,

RACLET  Evelyne,  RAHIS  (PERRUCHE)  Laetitia,  RAISIN  Stéphanie,  RAMDANI  Eve,
RAMIREZ  FUENTES  Dinorah  de  Jesus,  RAMON  SANCHEZ  Astrid  Mariana,  RAMOS
(BERDOULAT)  Stéphanie,  RAMOS  ZULETA  Maria  de  Los  Angeles,  RAPHET (MAURAIS)
Régine,  RAVEAUX  (CALMELS  D'ARTENSAC)  Stéphanie,  REBAOUI  Nadia,  REBOURS
(VARRIN)  Isabelle,  RECHT  (LARNAUDIE)  Sonia,  REGIS  Carole,  REHN  Anne-Sophie,
REYBAUT  (BENEVENT)  Nathalie,  RHINS  Catherine,  RIBES  Cécilia,  RIBOULET  Evelyne,
RICCO Fabienne, RICCO Marie-Pierre, RITTER (WHITEHILL) Eve, RIU Laëtitia, ROBBA Betty,
ROBERT (BRISSET) Magali, ROBERT (BOUVE) Joëlle, ROCAMORA Vanessa, RODRIGUES
(CALVO)  Nathalie,  ROHR  (CRIER)  Fabienne,  ROIG  Sandrine,  ROJAS  TRUJILLO  Denise
Margarita,  ROJAS  ZOCADAGUI  Johana  Cecilia,  ROLLAND  (MEYNOT)  Roselyne,  ROOS
(WILLOTH)  Martine,  ROSOLI  Sophie,  ROSSE  Corinne,  ROTILY-FORCIOLI  Martine,
ROUGAGNOU  (BERGER)  Brigitte,  ROUQUETTE  Nathalie,  ROUSIC  (BERTIN)  Annaëlle,
ROUSSE  Brigitte,  ROUSSEAU  (BRULIN)  Hélène,  ROUSSELLE  Dominique,  ROUSSELOT
(METRAL) Brigitte, ROUVET (LEGER) Roxane, ROYER (PUCHOL) Marie-José,  RUEGGER
(CALMON) Patricia,  RUIZ CASIQUE  Tatiana  Irogla,  RUSSO  Enza,  RZESZUTEK (MERCK)
Angélique, 

SABAS  (DUCHENE)  Alexia,  SABATIER  (CHALAGIRAUD)  Dominique,  SABEUR
(CARBONATTO)  Debora,  SADELLI  Dalila,  SAGLIER  (CANDELA)  Nathalie,  SAHRAOUI
(MUSACCHIA) Faheza, SALA Liza, SAMSON (LESAICHERRE) Isabelle, SANCHEZ Monique,
SANCHEZ VEGA  Teresita  Angelica,  SANNINO  Audrey,  SARACINO  Italia,  SARTEL  Elodie,
SAYAG  Audrey,  SCARFOGLIERE  (GIACOBBE)  Martine,  SCHICK  Sabrina,  SCHMITT
(SAADA)  Jennifer,  SCHNEIDER  Colette,  SCHOTT  (FALLECKER)  Anick,  SCHROETTER
Monique,  SEBASTIAN  (REICHART)  Martine,  SEGUIN  (ROIDOT)  Cindy,  SEGUIN
(ZIMMERHACKL) Véronique, SEN (DAVID) Henriette, SERPAGLI (POTEL) Martine, SERPIN
(BONAVENTURE)  Véronique,  SERVIN  (PITTONI)  Catherine,  SEVERAN  Fanny,  SIDHOUM
(LEDUC) Sandrine,  SIMIAN (GIARDINA) Nathalie,  SIMON (LEROYER) Hélène,  SIMONET
(MICK) Barbara,  SIMONI (DELMASSE)  Marie-José,  SINGLA (RAMS BOLTAINA) Corinne,
SINOPOLI  (RUIZ)  Mélanie,  SINTES  (MINDONNET)  Patricia,  SKUTA  (HENNER)  Katia,
SOARES (DUSSAIX) Maria,  SOTILLO COLINA Nathaly Esther, SOTO (ISNARD) Marylène,
SOUCASSE  (COMMENGE)  Sylvie,  SOUM  (TOUSSAINT)  Marie-Françoise,  SPEYSER
Charlotte,  SPEZIALE (PASCALIDES)  Lucia,  SPINOSI  Paule,  SPORYS  Lilianna,  SPRENGEL
Fabienne,  STAJIC  Sanja,  STELSY (RUSTIQUE)  France,  STEPHAN  (CARRARESI)  Chantal,
SUZUKI (MOUGENOT) Kazumi, SWYNGEDAUW Marine, SYLVA (MENDY) Liliane, 

TARGET (SAHRI) Marie-Agnès,  TARRES  Dominique,  TARTAS (LENNE) Karine,  TAVERNE
Francine,  TAZI  (AZZI)  Mimouna,  TCHERSKY  (BOIRON)  Hélène,  TERLET  (GAILLEN-
GUEDY) Martine, TERZIAN  Pamela, TETAR (GAILLOT) Patricia,  TEYSSIER (JOSSOMME)
Christine, THERME Leslie, THEVENIN (CUNIN) Catherine, THEVENIN (PERRIER-REPLEIN)
Stéphanie,  THIAW  Jeanine,  THIEBAUD (LERES)  Nadine,  THOMMAS (BOUCLY) Cendrine,
THONY (THONY-THIERRY) Roselyne, THOUVENIN (GARCIA) Sophie, TILLAUX (BUNEL)
Françoise, TILLOY Carine, TIRABOSCHI  Pierrine, TIRBOIS (RENAUDET) Maryse, TIRILLY
(TESSIER)  Sylvie,  TORREALBA FEBRES  Anny  Rosa,  TORRES  Georgina  Yammine,  TOSI
Ginette,  TOURNIER  Christine,  TRANQUILLE  Christèle,  TREMAUDAN  Valérie,  TRINO
Paulette,  TRIPART  (NONNOTTE)  Brigitte,  TRISTRAM  (MARTINET)  Marielle,  TUILLIER
Andrée,  TULISSI (MARCOU-SOULE) Esther,  TYBERGHEIN (DEPRET) Josiane,  TYTGADT
Diane, 
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UNFRIED (MEBARKI) Caroline, URBINA SANCHEZ  Eliana Joselyn, URQUIDI GONZALES
Irma

VAILLANT (GIROUD) Marie-France,  VALENTIN (FILLATRE) Annick,  VALENZA (CHAZE)
Christine, VALERO (JEGO) Nicole, VALERO RINCON Jessica Noraida, VALLEZ (LE CORRE)
Valérie,  VALOURD  (ROUCHON)  Estelle,  VAN  CELST  Nathalie,  VAN  HEUVERSUYN
(FRAZIER)  Renée,  VAN  VLIJMEN  (FREMON)  Vanessa,  VANBORREN  (MICHEL)  Céline,
VANDENBERGHE  (LEROOY)  Sophie,  VANDENBORGHT  Florence,  VANDERDONCKT
Sandrine,  VANNEVILLE  (DUFLOT)  Bernadette,  VAQUEZ  Séverine,  VAUTIER  (LATOUR)
Martine, VAYSSIERE  Sonia, VEJUX  Martine, VERCOLLIER  Marie-Hélène, VERDIER  Agnès,
VERDOT  (BONNET)  Aurélie,  VERGRIETE  (TREPOUT)  Stéphanie,  VERHAEGUE  Anna,
VERHOEVEN  (LAHAYE)  Julie,  VERNHES  (MORIM)  Stéphanie,  VERRIER  (BOUHOUR)
Corinne, VIAND-PORRAZ (FORRAT) Gaëlle, VIARD (COGORDAN) Aline, VILLE (DAVID)
Sylvie,  VILLETTE  (DELLA-LIBERA)  Marie-Françoise,  VILPONT  Christine,  VINCENT
Francine,  VIVIEN (VERET) Ophélie,  VIVIER (BARNEOUD) Valérie,  VOINSON (TRESSOL)
Elisabeth,  VONGUE  (BERDICHEVSKI-POROI)  Maire,  VOYEAUD  Anne,  VUYLSTEKER
(DESSOIT) Valérie, 

WAGNER  Aurélie,  WALTER  (GERARD)  Zita,  WEISS  Mylène,  WEISS  (BLANC)  Sabrina,
WERNER  Charline,  WESCHLER  (GREGG)  Raymonde,  WESTPHAL  (SCHLEISS)  Karine,
WINTERSTEIN Sandrine, WITKOWSKI (HERNANDEZ) Céline, WOHLER Vairea, 

XUEREB (CORTIADE) Hélène,

YAHIANI (BENRABIA) Sophia, YAMI (SAUTRE) Suzanne, YEZEGUELIAN  Séverine, YOEL
(HANIAS) Jocelyne, 

ZAMPINI  (REITZEL)  Isabelle,  ZIAD  Alexandra,  ZMIRO  (MUSCAT)  Elodie,  ZORZI
(BOUYARD) Annie, 

La  Compagnie  MMA,  La  Burgenländischen  Gebietskrankenkasse  (BGKK-Autriche),  La  Caisse
Primaire  d'Assurance  Maladie  (CPAM) des  Pyrénées-Orientales,  PRADO Mutuelle,  Le  Régime
Social des Indépendants (RSI) Ile-de-France, Le Régime Social des Indépendants (RSI) Provence-
Alpes,  MARIACCIA Eric.

Reçoit les appels en la forme

I.   SUR L'ACTION PUBLIQUE  

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la convocation par officier
de police judiciaire soulevée par Jean-Claude MAS et en ce qu’il a rejeté sa demande de renvoi à
une audience ultérieure.

Le  confirme  en  ce  qu’il  a  rejeté  l’intégralité  des  exceptions  de  nullité  de  la  procédure  et  des
poursuites soulevées par les prévenus.

Déclare irrecevable l’exception de nullité des rapports d’expertise soulevée par  Claude COUTY
pour méconnaissance des articles L 215-11 et L 215-12 du code de la consommation pour avoir été
soulevée pour la première fois en cause d’appel.

Confirme le jugement  :

En ce qu’il a déclaré Jean-Claude MAS et Claude COUTY coupables de l’ensemble des faits
visés par la prévention.
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En ce qu’il a déclaré Loïc GOSSART coupable du délit de complicité de tromperie aggravée
pour la période visée dans la prévention, du délit de complicité d’escroquerie au préjudice de la
société TÜV Rheinland LGA products GmbH commis  entre le 23 mars 2007 et le 23 mars 2010 et
en ce qu’il l’a relaxé du surplus de la poursuite de ce chef.

 En  ce  qu’il  a  déclaré  Hannelore FONT coupable  du  délit  de  complicité  de  tromperie
aggravée entre le 1er juin 2004 et le 29 mars 2010, du délit de complicité d’escroquerie au préjudice
de la société TÜV Rheinland LGA products GmbH commis entre les 23 mars 2007 et les 23 mars
2010 et en ce qu’il l’a relaxée du surplus de la poursuite de ces chefs.

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré  Thierry BRINON coupable des faits de complicité de
tromperie  aggravée  et  d’escroquerie  au  préjudice  de  la  société  TÜV Rheinland  LGA products
GmbH commis  entre le 25 septembre 2008 et le 29 mars 2010, et en ce qu’il l’a relaxé pour la
période du 17 juillet 2006 au 1 février 2007 pour la complicité de tromperie aggravée et du du 17
juillet 2006 au 23 mars 2007 pour la complicité d’escroquerie mais le réforme pour le surplus et
statuant à nouveau relaxe  Thierry BRINON du chef des poursuites exercées pour la période du 1
février 2007 au 24 septembre 2008 pour complicité de  tromperie aggravée et du 23 mars 2007 au
24 septembre 2008 pour complicité d’escroquerie.

Confirme le jugement sur l’ensemble des peines prononcées à l’encontre de  Jean-Claude MAS,
Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et Thierry BRINON .

II.   SUR   L  'ACTION CIVILE  

- Rejette les demandes des prévenus tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions formulées
par l’ensemble des parties civiles pour violation du principe du contradictoire.

-  Rejette  les  moyens  tendant  à  faire  déclarer  irrecevables  les  constitutions  des  parties  civiles
étrangères ayant acheté des prothèses implantées hors du territoire national.

- Rejette le moyen invoqué par Loïc GOSSART tendant à se faire exonérer de toute responsabilité
civile en sa qualité de préposé de la société PIP.

A.   Les personnes morales   dont les demandes avaient été examinées par le tribunal     :

1. L'association des porteuses d'implants mammaires

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré cette constitution irrecevable.

2. Association P.P.P

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré cette constitution irrecevable

3. Association « LA  LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER »
Confirme le jugement en ses dispositions concernant cette partie civile sauf à dire que la somme
accordée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale doit être supportée par Jean-
claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à hauteur  de
200 euros chacun.

Condamne en outre   Jean-claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
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Thierry BRINON à payer à la Ligue nationale contre le cancer la somme de 200 euros chacun en
application de   l'article 475-1 du  Code de procédure pénale  au titre des frais  exposés en cause
d'appel.

4. Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH

Donne acte à cette partie civile qu'elle n'intervient plus qu'au soutien de l'action publique. 

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa constitution de partie civile.

Constate qu'aucune demande n'est formulée à titre de dommages-intérêts, réforme en conséquence
le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 euro à ce titre et dit n'y avoir lieu à indemnisation.

Confirme le  jugement  en  ce  qu'il  a  alloué  à  la  société  TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS
GMBH la somme de 2000 euros  en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale mais
dit  toutefois que cette  somme sera supportée par  Jean-claude MAS, Hannelore FONT, Claude
COUTY, Loïc GOSSART et Thierry BRINON à hauteur de 400 euros chacun.

Condamne  en  outre  Jean-claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY, Loïc  GOSSART et
Thierry BRINON à payer à la Ligue nationale contre le cancer la somme de 400 euros chacun en
application de   l'article 475-1 du  Code de procédure pénale  au titre des frais  exposés en cause
d'appel.

5. Association VIVRE COMME AVANT

Confirme le jugement en ses dispositions concernant cette partie civile sauf à dire que la somme
allouée en application de   l'article 475-1 du  Code de procédure pénale  doit être mise à la charge
Jean-claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry  BRINON  à
hauteur de 200 euros chacun.

Condamne en outre   Jean-claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à la Ligue nationale contre le cancer la somme de 200 euros chacun en
application de   l'article 475-1 du  Code de procédure pénale  au titre des frais  exposés en cause
d'appel.

6. L'association UFC QUE CHOISIR

Confirme le jugement en ses dispositions concernant cette partie civile sauf à dire que la somme
allouée en application de  l'article 475-1 du  Code de procédure pénale  doit être mise à la charge
Jean-claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry  BRINON  à
hauteur de 200 euros chacun.

7.  Le  syndicat  National  de  chirurgie  plastique,  de  reconstruction  et  esthétique
(SNCPRE)

Confirme le jugement en ses dispositions concernant cette partie civile sauf à dire que la somme
allouée en application de  l'article 475-1 du  Code de procédure pénale  doit être mise à la charge
Jean-claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry  BRINON  à
hauteur de 200 euros chacun.

Condamne  en  outre  Jean-claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY, Loïc  GOSSART et
Thierry BRINON à payer à la Ligue nationale contre le cancer la somme de 200 euros chacun en

                                              7944



application  de  l'article  475-1 du  Code de procédure  pénale  au  titre  des  frais  exposés  en  cause
d'appel.

B/   Les parties civiles   porteuses   appelantes  

1/ Désistement d'appel

Constate le désistement d'appel des parties civiles suivantes :

BATHELIER (LOPEZ) Isabelle, née le 02/11/1959 à GENLIS

BOLOGNESI (ARTUSIO) Catherine, née le 28/04/1966 à BELFORT

BROUQUET (WILKIN) Michèle, née le 29/05/1950 à BAYONNE

COSTE (CHABOISSIER) Jeanine, née le 05/08/1943 à ORAN (ALGERIE)

DUFOUR (GERARD) Christine, née le 20/07/1957 à ORAN (ALGERIE)

GIULIANI Anna, née le 20/01/1962 à PARIS 13ème

GUICHARD Gladys, née le 28/06/1980 à ARLES

JOULIE Lydia, née le 30/04/1971 à DIJON

LANNES (BRAGHI) Monique, née le 15/12/1944 à TOULOUSE

LEFRANC (GOANVIC) Pascale, née le 22/01/1948 à BOULOGNE BILLANCOURT

MISSONNIER Michelle, née le 14/05/1939 à TANGER (MAROC)

PASQUALINI (REYNOIRD) Elisabeth, née le 24/02/1949 à MARSEILLE

SIAU (TURNER) Véronique, née le 24/07/1953 à ALBI

VACHER (PROISY) Joëlle, née le 02/07/1946 à PARIS 6ème

2  / Confirmation sur les irrecevabilités  

Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles concernant :

ACEVEDO SUAREZ Yackenlin, née le 14/08/1970 à MALAGA (COLOMBIE)

ANDREWS Kylie Bernita, née le 12/11/1974 à SOUTHPORT
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ANGARITA MARTINEZ Isabel, née le 22/05/1964 à CALI

ARCINIEGAS MARTINEZ Maria Claudia, née le 01/08/1964 à BOGOTA

ARISTIZABAL MORA Luz-Nathalia, 

ASHWORTH Juliet Clare, née le 19/03/1960

BACIGALUPO Victoria, née le 14/11/1980 à AIX EN PROVENCE

BAKEWELL Karen, née le 06/06/1965

BAKKER Norma Wrae, 

BALMER Margaret Ann, née le 29/12/1969

BATHELIER (LOPEZ) Isabelle, née le 02/11/1959 à GENLIS

BERTOTTI Monique, née le 21/03/1987 à ERECHIM (BRESIL)

BOLOGNESI (ARTUSIO) Catherine, née le 28/04/1966 à BELFORT

BOTERO JIMENEZ Beatriz Helena, née le 19/11/1954 à MEDELLIN

BOXALL Helen Rose, née le 25/10/1978

BRADY Emily, née le 20/01/1983 à PORT HEDLAND (AUSTRALIE)

BRETT Carolyn Mary, née le 19/04/1962 à BOX HILL

BROUQUET (WILKIN) Michèle, née le 29/05/1950 à BAYONNE

BROWN Maria Gabrielle, née le 17/10/1965 à BRISTOL

BROWN Elissa, née le 25/07/1981

BULDIN RAMIREZ Maria Victoria Josefina, née le 14/04/1963 à ZARZAL

BURKE Jade Tamara, née le 22/03/1978

CARRETERO OZUNA Maryury, née le 21/01/1962 à CALI

CARVAJAL OBANDO Maria Cristina, née le 17/01/1975 à MEDELLIN

CASALE Sonya née le inconnu

CASTILLO ARTUNDUAGA Cilia Judith, née le 17/09/1968 à CALI

CASTRILLON MARQUEZ Zilia, née le 20/02/1964 à CALI
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CHAVARRIAGA PIEDRAHITA Ana Milena, née le 04/12/1968 à MEDELLIN

CHAVEZ MARTINEZ Beatriz Adriana, née le 21/06/1982 (VENEZUELA)

CLEMENT Dale Marie, née le 01/07/1975 à DUNEDIN (NOUVELLE ZELANDE)

COLE Tracey, née le 09/07/1966

CORDOBA De VALENCIA Beatriz  Helena  Del  Perpetuo  Socorro,  née  le  07/02/1954  à
BOGOTA

CORREA VALENCIA Gloria Elena, née le 01/03/1960 à MEDELLIN

CORREDOR TOVAR Monica Patricia, née le 12/10/1974 à BOGOTA

COWLES Karen Anne, née le 15/09/1974

CRESWELL Paressa Dominique, née le 11/09/1989 à CAIRNS

CROSBY VIEGAS Vicki Jane, née le 17/11/1958

DA CRUZ SILVEIRA Aline Ediléia, née le 26/07/1990 à PORTO ALEGRE (BRESIL)

DA SILVA Rosilda Elvira, née le 26/03/1973 au BRESIL

DO  NASCIMENTO  MACHADO Cristine,  née  le  17/09/1986  à  SAPLICAIA  DO  SUL
( BRESIL)

DOVALE RADA Judith Maria, née le 23/09/1961 à BARANOA

DUFOUR (GERARD) Christine, née le 20/07/1957 à ORAN (ALGERIE)

DUGGAN Wendy Margaret, née le 01/11/1973 à GOSFORD

ESCAMILLA SALAZAR Carmen Dabeiba, née le 20/11/1965 à BOGOTA

ESPITIA RODRIGUEZ Viviana Del Pilar, née le 02/04/1984 à ZIPAQUIRA

ESPOSITO Immacolata, née le 05/01/1964 à NAPOLI

FAHY Ashlie Patricia, née le 14/02/1984 à PINJARRA

FEBRES CORDERO LOPEZ Gabriela Carolina, née le 19/05/1981 (VENEZUELA)

FERNANDEZ GUTIERREZ Gloria Angela, née le 10/10/1964 à CALI

FERNANDEZ PRIETO Carmen Jeannette, 
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FISHER Danielle Marie, née le 13/12/1977

FLOOK Pauline Kay, née le 25/04/1959

FOX Carlie, née le 16/06/1977

FRONTINO Cindy,

GARCIA PANADER Esperanza, née le 08/11/1965 à BOGOTA

GILBY Michelle Gail, née le 21/02/1957 à DEVONPORT

GIRALDO MEJIA Amparo, née le 09/09/1964 à MANIZALES

GIRVAN Illise Jane, née le 10/12/1976

GIULIANI Anna, née le 20/01/1962 à PARIS 13ème

GOBLE Maria, née le 20/08/1964 à PHILLIPSBURG (USA)

GOMEZ CARO Isabel Cristina, née le 28/02/1976 à CALI

GOMEZ LOPEZ Indira, née le 07/07/1971 à PALMIRA

GOMEZ PENA Maria del Pilar, née le 04/12/1972 à BOGOTA

GOMEZ PLAZA Norma Constanza, née le 18/03/1970 à CALI

GONZALEZ LUZARDO Marianela Beatriz, née le 01/05/1981 à MARACAIBO

GONZALEZ Graciela, née le 29/10/1969 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

GOODEN Kelly, née le 23/05/1970

GRAMAGE CARRIZO Francela Marina, née le 25/01/1971 (VENEZUELA)

GUICHARD Gladys, née le 28/06/1980 à ARLES

HAZLEDINE Linda, 

HEALEY Diane Noela, née le 27/11/1969

HERDE Alba, née le 30/10/1958 à ADELAIDE

HERRERA Vanda, 

HOCDE Catherine, née le 03/12/1955 à CHATEAU GONTIER

HURTADO ARANGO Greis Elena, née le 10/12/1976 à MEDELLIN
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JACKSON Felicity,

JACOBI Michele, née le 25/12/1987 à FELIZ (BRESIL)

JARAMILLO GIRALDO Angela Maria, née le 15/10/1965 à MEDELLIN

JARAMILLO LONDONO Laura, née le 30/06/1980 à MEDELLIN

JOULIE Lydia, née le 30/04/1971 à DIJON

KIRTLAND Lee Anne, née le 26/03/1960 à ADELAIDE

KOVIC Allison, 

LACOU (AMICHAUD) Patricia, née le 25/09/1957 à BOURGES

LANNES (BRAGHI) Monique, née le 15/12/1944 à TOULOUSE

LE VESCONTE Renée,

LEFRANC (GOANVIC) Pascale, née le 22/01/1948 à BOULOGNE BILLANCOURT

LOPEZ HENAO Olga Lucia, née le 29/12/1977 à PEREIRA

LOPEZ (DENIMAL) Séverine, née le 25/07/1975 à VALENCE

LOTZ (SLIWINSKI) Viviane, née le 23/11/1949 à BLENOD LES TOUL

LUDVIGOVA Martina, née le 05/11/1978

LUNA LUNA Jenny Lorena, née le 23/10/1979 à CALI (COLOMIE)

MACCHION Kellie,

MADRIGAL CAPERA Amparo, née le 24/06/1968 à PALMIRA

MARIN ARISTIZABAL Blanca Leticia, née le 08/10/1950 à PEREIRA

MARTIN Tracey,

MARTINEZ HERNANDEZ Gloria, née le 17/11/1960 à LA CALERA

MARTINEZ MARTINEZ Elizabeth, née le 22/02/1968 à CALI

MARTINEZ TELLEZ Sandra, née le 20/07/1964 à BOGOTA

MASON-FORNAZARIC Emma, née le 04/06/1971 à LIVERPOOL

MATOS BORGES Leamsy Belen, née le 04/02/1983 (VENEZUELA)
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MATTIA ANTHONY Jessica Maria Luisa,

MC HUGH Lindi, née le 10/09/1969

MEJIA ALVAREZ Julia Piedad, née le 25/10/1966 à CUCUTA

MEJIA ARIAS Paola Andrea, née le 04/04/1984 à PEREIRA

MESQUITA HACKBART Amlive, née le 19/10/1980 au BRESIL

MISINO Maria Celina, née le 28/04/1976 à MENDOZA (ARGENTINE)

MONSALVE ISASIGA Maria Fernanda, née le 02/03/1970 à CALI

MOORE Jennifer Mary, née le 24/03/1968

MORALES CAYCEDO Maria del Carmen, née le 03/01/1973 à CALI

MORTON Grace,

NARVAEZ ROJAS Claudia Cristina, née le 24/12/1978 à NEIVA

NEWMAN Danielle,

NINO ROZO Astrid, née le 27/10/1964 à BOGOTA

OCHOA GUTIERREZ Evelyn, née le 21/09/1974 à NEW JERSEY

OLMOS RIVAS Mery Judith, née le 23/05/1964 (VENEZUELA)

OMANA DE DURAN Luxey Coromoto, née le 30/09/1963 à SAN CRISTOBAL

ORDONEZ GIRON Lucy Estella, née le 05/12/1960 à BALBOA

ORE CARRILLO Silvia Nancy, née le 01/11/1968 à CHIMBOTE

ORTIZ ARCHBOLD Ana Milena, née le 13/01/1980 à BOGOTA

OSORIO IZQUIEL Melani Osdaleysi, née le 08/09/1981 à CARACAS (VENEZUELA)

OUHIDA (GREMEAUX) Louisa, née le 16/08/1961 à CLICHY LA GARENNE

PARRA DE VELASQUEZ Maria Angela, née le 02/03/1953 à SAN CARLOS

PARRA URQUIA Gisela Yamilet, née le 26/12/1972 à CARACAS (VENEZUELA)

PARVILLER Bernadette, née le 07/08/1958 à NEMOURS (ALGERIE)

PASCOE Melinda Alice, née le 15/03/1972 à DUBBO
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PENA TORO Jennifer, née le 14/12/1983 à BOGOTA

PERROTT Narelle,

PIMENTEL SALAZAR Amarilis Isbeth, née le 19/03/1976 (VENEZUELA)

PINO MONTOYA Maria Eugenia, née le 15/03/1968 à MEDELLIN

RAMIREZ JURADO Mory Carolina,

RAMIREZ MALAVE Maria Fernanda, née le 11/12/1981 à CARACAS

RAMIREZ MOLINA Johanna Maritza, née le 10/02/1986 à MARSELLA

RAMIREZ RODRIGUEZ Neyda Anney,

REINOSO BELANDRIA Elkis Emelay, née le 25/09/1981

RENGIFO GOMEZ Natalia, née le 21/09/1984 à CALI

RESTREPO VEGA Ana Marcela, née le 20/06/1966 à TULUA

REYES GALBAN Ysandra Chiquinquira, née le 05/10/1959

RICKARD Lauren Michelle, née le 23/11/1983

RILEY Kimberly, née le 12/01/1965

RINCON DE SANCHEZ Laura Rosa, née à MARACAIBO

RIVERA VEGA Natalia, née le 25/01/1976 à MEDELLIN

RIVEROS LOPEZ Monica Maria, née le 05/05/1971 à MEDELLIN (COLOMBIE)

ROBSON Carol, née le 28/08/1948 à ROTHERHAM

RODRIGUEZ GALLEGO Diana Milena, née le 30/10/1975 à BOGOTA

RUA DOMINGUEZ Maria Cristina, née le 11/08/1966 à ZARZAL

SABARRE Kristy,

SAKOULAS Julie, née le 30/09/1962

SALCEDO Feryenit Del Rosario, née le 13/05/1969 (VENEZUELA)

SANCHEZ CERON Nancy Alcira, née le 29/07/1965 à BOGOTA

SANCHEZ MUNOZ Alba Del Carmen, née le 24/07/1953 (VENEZUELA)
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SARMIENTO CABADIAS Martha Lucia, née le 29/10/1980 à CUCUTA

SCALISE PALETTA Ana Maria, née le 05/10/1965 (VENEZUELA)

SEQUERA AMARO Jenmily Karleth, née le 30/11/1986 (VENEZUELA)

SHANAHAN Venetta, née le 02/09/1961 à SYDNEY

SHAW Kate,

SIEBER FERREIRA Karen Kelly,

SMITH Anita, née le 21/04/1978

SMITH Rebecca Naomi, née le 01/07/1981

SOARES CASTILHO Katielly, née le 24/04/1982 à PORTO ALEGRE (BRESIL)

STEPHEN Christine Michelle, née le 10/11/1972 à BENDIGO

STIRLING Tracy,

TOBON PEREZ Laura, née le 12/03/1983 à MEDELLIN

TORREALBA DE BORGES Yariusca Coromoto Del Rosario, née le 11/09/1984 
(VENEZUELA)

TOVAR MEDINA Andrea Margarita, née le 11/03/1981 à VALENCIA

TREJO Grisel Cristina, née le 15/01/1978 à MARACAIBO (VENEZUELA)

URQUIDI GONZALES Irma, née le 20/07/1977 à MONTERREY (MEXIQUE)

VACCA JARAMILLO Silvia Teresa, née le 29/03/1972 à CALI

VACHER (PROISY) Joëlle, née le 02/07/1946 à PARIS 6ème

VALENCIA BRISNEDA Paola, née le 24/08/1975 à CALI

VALENCIA ESCOBAR Andrea, née le 19/04/1980 à MANIZALES

VALENCIA GIRALDO Luz Francy, née le 30/08/1964 à MANIZALES

VARGAS GONZALEZ Adriana, née le 25/07/1965 à CALI

VASCO ZEA Maria Doriela, née le 09/02/1962 à CAROLINA

VEGA LEONEL Johana Carolina Marisol, née le 27/02/1981 à BOGOTA D.C.
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WALKER Jade,

WALKER Nicole,

WILK Barbara Therese, née le 11/03/1959

WILLIAMS Kathryn, née le 17/02/1970 à SYDNEY

WILLIAMS Penny, née le 24/07/1964

WOOD Diane, née le 17/10/1958

WOOD Kyla Paige, née le 13/02/1987 à VIVEASH (AUSTRALIE)

WOOLFORD Eleanor Jane,

ZULETA MEJIA Elcy Del Socorro, née le 15/11/1963 à MEDELLIN

en ce que leurs constitutions de partie civile ont été déclarées irrecevables.

3  / Confirmation sur recevabilité et débouté  

Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles concernant :

CHACON OSORIO Yurani, née le 30/11/1982 à CALI

DOHERTY Lauren, née le 24/06/1983

ESTRADA MARTINEZ Maria Alexandra, née le 03/02/1979 à PEREIRA

GIULIANO Michèle, née le 14/04/1973 à CHAMBERY

HUMBERT Magali, née le 03/11/1964 à MARTIGUES

LETZEPIS Hayley, née le 13/12/1980

MINOTTA MATTA Paola Andrea, née le 09/03/1978 à PALMIRA

MURCIA QUIGUA Betty Mercedes, née le 16/10/1972 à NEIVA HUILA

PEREZ GARCIA Diana Elizabeth, née le 19/06/1984 à RIONEGRO

RAWLINSON Kate Brooke, née le 19/05/1978 à HORNSBY

RUSSELL Michelle, née le 16/05/1978

SALAZAR GIRALDO Luisa Fernanda, née le 13/12/1976 à MANIZALES
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TIQUET Caroline, née le 01/08/1983 à MONTPELLIER

ZIMMERMANN (TROADEC) Christelle, née le 20/03/1969 à SARCELLES

en ce que leurs constitutions de partie civile  ont été déclarées  recevables  mais le réforme pour le
surplus,

et statuant à nouveau, les déboute de toutes leurs demandes.

4  /   C  onfirmation pure et simple     

 ABOULKER (AMAR) Vanessa, née le 16/10/1978 à PARIS 11ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ACERO MOLINA Carmenza del Pilar, née le 20/01/1969 à BOGOTA (COLOMBIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ADANALIAN (GROUARD) Muriel, née le 28/09/1967 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ADJAOUD (M'SILI) Katia, née le 06/11/1982 à PARIS 18ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ADJIMI Hager, née le 28/12/1980 à LYON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AFANADOR PENA Cecilia, née le 26/12/1960 à BUCARAMANGA (COLOMBIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.
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AGNIEL (SEGUIN) Marie-Claude, née le 17/10/1946 à NIMES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

AGOSTON (GEOFFROY) Myriam, née le 08/05/1955 à PARIS 10ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

AGUDELO DIEZ Andrea Vanessa, née le 12/10/1981 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

AGUILAR CARTAGENA Maria Victoria, née le 13/06/1965 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

AGUIRRE AGUIRRE Gloria Emilse, née le 20/05/1961 à URRAO

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

AIELLO (TEXIER) Patricia, née le 30/10/1964 à VALENCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

AKRICHE Dora, née le 30/08/1966 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ANDANSON (GOLDSTEIN) Caroline, née le 12/04/1958 à CHAMALIERES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ANDRE (RAVIER) Marie-Hélène, née le 02/05/1960 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ANGONIN (LOPES MARQUES) Pascale, née le 28/01/1967 à BESANCON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

AOUSTIN (ETIEVENT) Isabelle, née le 30/09/1972 à MOUTIERS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARANGO SANCHEZ Alexandra, née le 16/11/1978 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARBELAEZ GOMEZ Lina Maria, née le 15/05/1973 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARBELAEZ SANCHEZ Adriana, née le 20/08/1960 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARDILA Linda Carolina, née le 14/03/1979 à DUITAMA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.
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ARIAS GARCIA Laidy Diana, née le 30/11/1983 à BOGOTA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARIAS ORTIZ Maria Cristina, née le 01/10/1956 à MANIZALES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause 
d'appel.

ARIAS PULGARIN Paula Marcela, née le 05/11/1972 à MANIZALES (COLOMBIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARIAS RAMIREZ Gloria Liliana, née le 19/09/1961 à PEREIRA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARIAS (SPADONI) Coralie, née le 26/08/1973 à MARSEILLE 4ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARIFI (LOPRESTI) Scipe, née le 17/10/1974 à RANATOVCE (REPUBLIQUE DE SERBIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARISMENDY ECHEVERRY Maria Nancy, née le 27/01/1968 à MANIZALES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

AROUA Isabelle, née le 16/04/1967 à MELUN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARREDONDO VILLA Alejandra Maria, née le 15/04/1985 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ATXER Agnès, née le 30/06/1979 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

AUDISIO (ACCARISIO) Magali, née le 14/08/1973 à DRAGUIGNAN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

AUGE (GALLO) Emmanuelle, née le 11/02/1971 à SAINT ETIENNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

AUNOBLE (BIRY) Frédérique, née le 11/07/1956 à CLERMONT-FERRAND

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

AYADI Hayette, née le 12/12/1958 à BOUGIE (BEJAIA) (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

BURGY Séverine, née le 06/10/1974 à MULHOUSE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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BAIGNEAUX (CALTAGIRONE) Carine, née le 14/03/1962 à LILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BAILLY (JOVANNEAU) Catherine, née le 22/12/1975 à CRETEIL

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BANGUEDA SANCHEZ Maria Teresa, née le 01/11/1956 à BELLO

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BARBAZAN Patricia, née le 12/04/1968 à SAINT-DENIS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BARLET (BERNARD) Marie-Christine, née le 20/04/1956 à NANCY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BARRAS Laetitia, née le 15/05/1975 à METZ

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BARRERA BOTERO Marcela, née le 08/04/1986 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BARSAN Christelle, née le 11/11/1987 à PARIS 14ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant. 
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Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

BARTHE (TOURNEUX) Corinne, née le 15/04/1967 à SURESNES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BARTHELEMY Claire, née le 02/11/1975 à ARLES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BAUDCHON (COLLIER) Christine, née le 12/06/1962 à LE QUESNOY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BAUDIN (NOBLECOURT) Marie, née le 01/08/1933 à REIMS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BAZARD Marie-Josée, née le 05/11/1960 à POINTE-A-PITRE (Guadeloupe)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BECERRA AGUILAR Gilma, née le 02/06/1964 à SAN VICENTE DE CHUCURI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel. 

BECQUET Pascale, née le 30/03/1970 à UTUROA - RAIATEA (Polynésie Française)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause 
d'appel.   
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Condamne Jean-Claude MAS à payer à la Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française
la somme de 87,88€ au titre de ses débours et celle de 100 € sur le fondement de l'article 475-1 du 
code de procédure pénale en ce qui concerne les frais exposés en première instance ; 

Déboute La Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1
du code de procédure pénale en cause d'appel. 

BEDOYA PINO Gloria Stella, née le 04/02/1961 à ITUANGO

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.  

BELGHIT Malika, née le 24/02/1972 à MARTIGUES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BELLIS Sylvia, née le 25/08/1980 à AFFULA (ISRAEL)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

Déboute   CPAM  des  Alpes  Maritimes  de  l'ensemble  de  ses  demandes,  y  compris  concernant
l'indemnité forfaitaire.

BEN CHEIKH (MOSCATO) Karine, née le 05/04/1968 à PARIS 13ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BENEITO Marine, née le 21/08/1978 à ANTIBES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BENHARROUS (LASRY) Delphine, née le 30/09/1977 à PARIS 12ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

BENOIT Emmanuelle, née le 26/12/1979 à PERTUIS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BENRJEB Nadia, née le 19/04/1975 à CANNES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERENGUER (MARTIN) Marina, née le 13/06/1961 à ALGER (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERGAMO Stella, née le 04/12/1973 à LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERGANTI Marie Laure, née le 13/12/1967 à BASTIA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERTHE (MALAN) Karine, née le 13/10/1979 à NICE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BES Véronique, née le 13/07/1955 à VANVES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BICCHIERAY (BRIGNANO) Josiane, née le 20/11/1962 à TOULON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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BILLIA Laurence, née le 13/12/1985 à MARSEILLE 12ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BIONDI (OELKER) Florence, née le 15/06/1973 à CHAUMONT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BIOT Élisabeth, née le 19/09/1949 à PARIS 17ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BITTMANN (CLEMENT) Gaby, née le 10/03/1955 à GEISPOLSHEIM

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BLACK Maryann Rita, née le 25/08/1967

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BLEUSE (SENECHAL) Nadine, née le 08/08/1964 à RETHEL

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOCHER Anny-France, née le 09/08/1948 à NANTERRE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOISSERY Florence, née le 01/07/1969 à SAINT-AMAND-MONTROND

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Déboute la partie civile de ses demandes formées au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel. 

BOIT (MORENO) Catherine, née le 29/05/1969 à LYON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOLE Anne-Marie, née le 15/04/1957 à MONCEY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOLTON Diana, née le 24/09/1943

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOLVIN (LABAT) Béatrix, née le 18/02/1955 à SURESNES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BONE Henriette, née le 02/09/1962 à LE PUY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Déboute  BONE Henriette  de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale. 

BONIFACE (CHAPAT) Béatrice, née le 04/08/1967 à CLERMONT-FERRAND

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BONNO (BECQUET) Mildred, née le 08/06/1959 à PAPEETE-TAHITI (POLYNESIE 
FRANCAISE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant BONNO (BECQUET) Mildred.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la  Caisse De Prévoyance Sociale
De La Polynésie Française.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS à payer la Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française
la somme de 100 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des
frais exposés par elle en cause d'appel. 

BONVOISIN (GAVELLE) Sylvie, née le 07/06/1970 à BOULOGNE SUR MER

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOOS (KEMPENICH) Frédérique, née le 19/04/1971 à HAGUENAU

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BORDAIS Muriel, née le 14/05/1958 à PARIS 11ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BORDEDEBAT (PEYRAS) Brigitte, née le 10/08/1959 à CASSAGNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BORGHESI (PERISSERE) Sandra, née le 08/10/1970 à NICE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOULANGER Caroline, née le 14/02/1973 à AVIGNON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOULE Pascale, née le 14/04/1959 à RAMBOUILLET

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOURG (CORRAZE) Nathalie, née le 06/06/1966 à BELFORT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOURGERY (PICARD) Nathalie, née le 28/10/1968 à SAVIGNY-SUR-ORGE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOURGUIGNON Séverine, née le 13/01/1978 à MONACO (MONACO)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOURQUARDEZ Emilie, née le 21/02/1980 à BELFORT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOURRE (BAZIN) Ghislaine, née le 06/04/1949 à LA FERTE-MACE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BRAUD (MARSAULT) Maguy, née le 01/07/1963 à NIORT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la  Caisse de Prévoyance sociale
de la Polynésie Française.

Déboute la  Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française  de ses demandes formées au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 

BRETT Sarah, née le 13/02/1987
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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BRICOURT Martine, née le 13/05/1958 à APT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BRICQUIR (WINICKI) Nathalie, née le 18/11/1966 à TREGUIER

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BRIFFA Elisabeth, née le 01/10/1955 à DJERBA (TUNISIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BRISSET Nathalie, née le 13/06/1967 à REIMS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BROOKSBY Elaine Deborah, née le 26/03/1951

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BRUN (CACHOT) Eliane, née le 14/12/1950 à CLERMONT-FERRAND

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BUENO LUNA Claudia Patricia, née le 25/06/1972 à IBAGUE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CROUVEZIER Anne-Catherine, née le 16/08/1968 à GERARDMER

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CABRERA GOMEZ Martha Lia, née le 20/03/1958 à NEIVA (HUILA)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAICEDO PULGARIN Gloria Ines, née le 16/12/1961 à PEREIRA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAIS (ROUCHEL) Anne-Marie, née le 24/10/1947 à PARIS 20ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CALIBRE Nadège, née le 29/06/1972 à TOULOUSE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CANTE Annabelle, née le 23/07/1983 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CAPUS (ILHE) Martine, née le 16/05/1950 à LABOUTARIE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.
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CARDOSO LAMAS  (MAYER) Marlène, née le 23/08/1974 à RIBA DE MOURO MONCAO
(PORTUGAL)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.  

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARILLO (LIBEER) Stéphanie, née le 23/03/1974 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASTAN (JUAN) Sophie, née le 10/09/1964 à BEAUCAIRE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASTANO MORENO Diana Milena, née le 15/06/1982 à PEREIRA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CASTANO Martha Cecilia, née le 15/02/1970 à PEREIRA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CASTRO MELENDEZ Yecenia, née le 16/12/1975 à ARIGUANI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAVAGNA (CANFORA) Véronique, née le 13/04/1961 à ORAN (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.
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CAVE (SUSINI) Véronique, née le 22/08/1968 à LOUVIERS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CAYRON (CAUSSE) Isabelle, née le 13/03/1967 à SAINT-RAPHAËL

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CAZALES (LEMAIRE) Valérie, née le 24/07/1971 à TOULOUSE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CAZAUX (FOULLON) Claude, née le 07/01/1942 à RIEUX

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CEBALLOS ARANGO Alexa Maria, née le 24/10/1977 à PEREIRA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CELICOUX Sandra, née le 27/12/1971 à LUCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CERDA (ROMAN) Manolita, née le 30/11/1965 à PARIS 20ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CESARONI Gabrielle, née le 27/11/1961 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHABOD (CUENOT) Marguerite, née le 09/10/1954 à ARC-SOUS-CICON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHAMIZO JOVEN Enelia, née le 15/02/1965 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHAMPENOIS (GRAND) Fabienne, née le 28/03/1968 à BESANCON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHANT Sheree Joy, née le 26/07/1980

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHARPENTIER (BERTEAUD) Martine, née le 03/09/1947 à NANTES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHARRY AGUILERA Maria Liliana, née le 21/05/1956 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHARRY AGUILERA Monica, née le 30/08/1964 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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CHARTREL (MARIA) Thérèse, née le 10/07/1963 à ARRAS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHAUCHE (CHAUCHE CHILLEMI) Catherine, née le 08/07/1963 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHETRIT Karine, née le 27/04/1976 à PARIS 18ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHEVREAU (DURAND) Marie-Noëlle, née le 24/12/1963 à LE MANS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHIROUZE Céline, née le 17/01/1980 à VALENCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHRIST (GOLLENTZ-CHRIST) Carole, née le 11/08/1975 à SAINT-LOUIS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CLAUSE (VALENSI) Élisa, née le 19/02/1983 à CANNES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CLEMENT Patricia, née le 03/05/1961 à BLOIS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

COGNARD (GUILLEMAIN) Danielle, née le 24/07/1947 à LYON 4ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

COLIN (VERRIEST-CORREARD) Sylvie, née le 20/02/1980 à CARCASSONNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

COLL (REYNAUD) Anne, née le 21/11/1967 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

COMIER (AMBIT) Véronique, née le 26/07/1963 à TOULOUSE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CONORD (FLATOT) Marie-France, née le 26/01/1959 à BESANCON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CONTICELLO Brigitte, née le 27/03/1963 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

COOKE Clare Joanne, née le 04/01/1969 à SHEFFIELD

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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COPPOLA Patricia, née le 13/02/1960 à TUNIS (TUNISIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CORDOBA OBANDO Bibiana Marcela, née le 03/01/1978 à BOGOTA D.C.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CORTES (RASUMNY) Sophie, née le 20/01/1977 à PONTOISE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

COSSARD (SADIN) Véranne, née le 29/01/1976 à NANTES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

COSTES (MARLOT) Sandrine, née le 21/03/1974 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

COUDER Chrystine, née le 16/10/1963 à SAINT-ETIENNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

COUY Sonia, née le 17/10/1975 à MONT-SAINT-AIGNAN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CROMBEZ (DERSAHAKIAN) Sophie, née le 15/11/1970 à AIX-EN-PROVENCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

CRUZ VITAL Yolad De Jesus, née le 26/01/1967 à SAN PEDRO

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CUJAR RUEDA Diana Marcela, née le 24/11/1982 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CUNHA ABRANTES Maria Alice, née le 22/09/1960 à PARANHOS SEIA (PORTUGAL)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DA COSTA Carla née le 15/09/1982 à LE CHESNAY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

DAHAN (CARTA) Chantal, née le 09/08/1964 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DAMARS (TRABELSI) Odile, née le 19/01/1957 à ANGERVILLIERS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DAUBRESSE (DESMONS) Monique, née le 25/02/1936 à TOURCOING

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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DAVID (CORTI) Edmonde, née le 22/12/1951 à BARJOLS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant sauf à dire que le montant des
dommages et intérêts accordés s'élève à 8 490 euros et non 8 390 euros.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DE BUE Maryline, née le 02/03/1956 à GIVRY EN ARGONNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DE VEGA (BARTHOMEUF) Rose, née le 29/12/1948 à TULLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEIMERLY (GUYOT) Noémi, née le 15/12/1976 à PARIS 12ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEISS Véronique, née le 11/01/1980 à STRASBOURG

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEJOIE (GEORGE) Annick, née le 05/09/1953 à ORIGNY STE BENOITE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEL REY (VILLARET) Patricia, née le 20/01/1957 à CASABLANCA (MAROC)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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DELABARRE (LOBGEOIS) Natacha, née le 03/12/1972 à COULOMMIERS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELBECQ Camille, née le 27/01/1985 à ROUBAIX

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELILLE (LEZZANI) Karine, née le 04/05/1973 à ERMONT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELOURME (GERODEZ) Virginie, née le 09/02/1968 à SAINT ETIENNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELVENNE (WYNS) Michèle, née le 01/02/1954 à CHAUMONT-PORCIEN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEMARCHE (DEMONCHY) Liliane, née le 10/06/1946 à LUNAY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEMICHELI Kelly, née le 07/10/1981 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

DEMIRCI (SCHOBER) Gülay, née le 12/08/1972 à ISTANBUL (TURQUIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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DEMISSY (YZOARD) Isabelle, née le 10/02/1966 à CHARLEVILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DENEUVIS (GAILLOT) Liliane, née le 26/03/1946 à VIENNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

DERDERIAN (BONAFOUS) Carole, née le 19/05/1969 à MARTIGUES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEREXEL Marie-Hélène, née le 04/12/1980 à STRASBOURG

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DESBORDES (PECOUT) Marie-Chantal, née le 14/01/1968 à TARTAS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DESNEIGES (COULAMY) Marie, née le 16/01/1960 à POMBAL (PORTUGAL)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DESNOS (GUILLAUME) Léna, née le 12/03/1985 à IVRY-SUR-SEINE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DESSAIN (TAILLEZ) Valérie, née le 23/01/1966 à FLINES-LEZ-RACHES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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DESSALCES (OLENISAC) Christel, née le 03/06/1974 à NIMES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DESSENNE Charlotte, née le 23/04/1985 à CAMBRAI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

DETAMBEL Céline, née le 05/08/1977 à MONTFERMEIL

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEULNIAU (BRONCY) Jocelyne, née le 01/03/1955 à PARIS 15ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DHOTE Marie-France, née le 22/02/1960 à SAINT-AMAND-LES-EAUX

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DI FURIA (GIGAN) Elise, née le 11/03/1962 à DRAGUIGNAN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DIETH Agnès, née le 15/11/1961 à COLMAR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DIETZEL Julie, Margaret

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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DIFIORE (SPERDUTO) Aline, née le 04/09/1980 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DOCTERS VAN LEEUWEN Veronica Claire, née le 15/12/1977

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DROFIAK (BOGLIO) Mylène, née le 14/11/1973 à VILLERUPT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DROITECOURT (NIVERT) Danièle, née le 26/02/1966 à PONT-SAINTE-MAXENCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DRUET (LACROIX) Marie-France, née le 22/08/1952 à NIORT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUBOIS (MARZANO) Marie-Line, née le 23/12/1964 à LE KREMLIN-BICETRE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUBOIS Geneviève, née le 07/10/1955 à AIN-EL-ARBA (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUBOS (VERBIESE) Christiane, née le 12/10/1940 à WATTRELOS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement sur les sommes allouées à la CPAM de Roubaix-Tourcoing.

Condamne Jean-Claude MAS à payer à la  CPAM  de Roubaix-Tourcoing  la somme de 3 456,30
euros au titre de ses débours.

DUPOUY (SISCO) Céline, née le 02/06/1983 à MARSEILLE 6ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUQUESNOY (MARTINEZ) Jacqueline, née le 16/06/1959 à TOURCOING

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 50 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUSSAUSSOIS (BAYART) Isabelle, née le 21/04/1972 à AULNOYE-AYMERIES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUTKO Laetitia, née le 27/02/1981 à LYON 4ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

EBOLI (GARCIA) Catherine, née le 24/02/1960 à VALENCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

EHRHARDT Rachelle, née le 31/08/1979 à SAVERNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.    

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.
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EINHORN (VELTZ) Fabienne, née le 02/08/1961 à HAGUENAU

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

EL BISSIS Khadidja, née le 04/04/1968 à OUJDA (MAROC)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ELLEA (DESFONTAINE) Lydie, née le 08/03/1960 à CONDE-SUR-L'ESCAUT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ELLIOT Sabrina Dawn, née le 01/03/1978 à WALTHAM FOREST

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ELOI Carole, née le 22/02/1975 à SARTROUVILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ELZEARD (LACOURTY) Mireille, née le 14/07/1963 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ENJUANES Alexia, née le 07/01/1973 à AUBERVILLIERS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ERAZO MURCIA Ana Milena, née le 06/01/1967 à TULUA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ERCOLI (FOSTER) Béatrice, née le 09/03/1963 à LILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESTEBAN Bernadette, née le 02/10/1968 à LYON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ESTEBAN (POGGI) Laetitia, née le 07/03/1978 à OLLIOULES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ETEVE (ETEVE-MOUSSET) Christiane, née le 16/03/1943 à FRAMERVILLE-RAINECOURT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

ETIENNE (ZERBONE) Véronique, née le 22/03/1962 à AUBAGNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

EVAIN (DUMONS) Monique, née le 24/05/1943 à LORIGNAC

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

EVRARD (DENIS) Patricia, née le 30/03/1961 à VILLABE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.
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FABRA MUNOZ (GIBAJA) Maria, née le 07/10/1951 à MASSAMAGRELL (ESPAGNE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FALLA CABRERA Paola Andrea, née le 14/10/1978 à NEIVA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FARJOTS (BRICOUT) Monique, née le 29/01/1949 à VALENCIENNES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FAURY (DUFOUR) Geneviève, née le 11/08/1959 à BOURGANEUF

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FAUVARQUE (LEROY) Sylvie, née le 20/01/1962 à MONTCY-NOTRE-DAME

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FELLER (TRAEGER) Isabelle, née le 11/10/1956 à ZURICH (SUISSE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FERRAND Laurence, née le 08/10/1965 à NARBONNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

FERRANDO Christel, née le 16/01/1982 à TOULON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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FERRERO (BARRACHIN) Élisabeth, née le 08/08/1957 à AUCH

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

FEUILLET (THIRION) Caroline, née le 20/07/1978 à MONTELIMAR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FIGLIOLINI Stella, née le 15/01/1979 à SAVIGNY-SUR-ORGE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FISTON Nicole, née le 12/07/1966 à PARIS 4ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FLAVELL Carol Ann, née le 15/03/1964

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FLOREZ OSORNO Olga Luz, née le 14/09/1966 à ANZA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.    

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

FLOURIOT (TIREAU) Brigitte, née le 18/05/1968 à LORIENT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FONTAINE (SELLES) Isabelle, née le 30/10/1956 à ENGHIEN-LES-BAINS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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FRANCHI Carole, née le 21/11/1972 à ROSNY-SOUS-BOIS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FRANCO PEREZ Jacqueline del Rosario, née le 18/07/1961 à CARTAGENA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FRANCO TOBON Soley Maria, née le 29/11/1972 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FRANCOIS (SOUBERBIELLE) Murielle, née le 16/10/1960 à FONTENAY-AUX-ROSES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FRIDRICI Irène, née le 04/10/1958 à SAVERNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FRINDEL (WILHELM) Béatrice, née le 03/05/1962 à MOLSHEIM

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.   

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

GAILLARD (BLANCHOT) Marie-Noële, née le 20/12/1947 à ARINTHOD

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GAILLARD (LABBE) Pascale, née le 13/04/1964 à MONTREUIL
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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GAILLARD (MILLET) Emmanuelle, née le 14/10/1979 à CHATELLERAULT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GALLAIRE Isabelle, née le 06/03/1950 à CHANTRAINE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GALLEGO CARMONA Yamile Eliana, née le 17/07/1975 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GALTIER (LESECQ) Marie-Hélène, née le 27/03/1963 à NÎMES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GALVIS GIRALDO Maritza, née le 18/03/1973 à CHINCHINA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GALY (GRIFFOND) Annick, née le 28/02/1980 à NANCY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GANDRE (SOULE) Nadine, née le 29/09/1960 à ROUEN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant. 

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
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d'appel.   

GANGA Massalou (Natacha), née le 22/12/1981 à PARIS 13ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GANTEAUME (GRANIER) Michèle, née le 09/01/1951 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GARAVITO CARVAJAL Xiomara, née le 26/06/1972 à BOGOTA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GARCIA BELTRAN Diana Julieth, née le 15/06/1981 à ARMENIA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GARCIA DUQUE Luz Eugenia, née le 17/10/1958 à CARTAGO

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GARCIA Catherine, née le 07/07/1963 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause 
d'appel.   

GARREL (COUDERT-RUSSIER) Myriam, née le 07/01/1966 à SAINT-ETIENNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   
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GARZON BETANCOURT Ana Maria, née le 07/04/1979 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GAVIRIA VALENCIA Luz Estela, née le 03/09/1977 à SANTA MARTA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GAYRAUD Chrystel, née le 02/08/1976 à AUXERRE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GEADA Christine, née le 02/11/1968 à ALDEIA DE SANTA MARGARIDA (PORTUGAL)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GENINI Véronique, née le 13/02/1960 à SAINT-MIHIEL

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GENOT Nathalie, née le 13/03/1965 à NICE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GHYSELEN (MAILFERT) Françoise, née le 27/01/1967 à SAINT-MAURICE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GIANDOLINI Linda, née le 16/04/1962 à ROANNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la concernant.
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Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.   

GIL GIRALDO Astrid, née le 13/03/1967 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GIL (FOUILHOUX) Cécilia, née le 28/09/1953 à MONTPELLIER

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GIRALDO VELASQUEZ Diana Marcela, née le 26/10/1972 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GIRAUDET (RAILLARD) Véronique, née le 29/06/1976 à NANTES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GLATIGNY Stéphanie, née le 22/05/1974 à VERNON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GLEIZES Nathalie, née le 14/04/1970 à SAUMUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GOMEZ MURILLO Adriana, née le 18/02/1966 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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GOMEZ RENDON Anna Elizabeth, née le 05/07/1968 à NEW YORK (ETATS UNIS)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GONZALEZ ROJAS Mary Alexandra, née le 05/01/1977 à PALMIRA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GONZALEZ Nathalie, née le 31/12/1965 à SAINT-FONS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GOODWIN (FAURE) Beverley, née le 21/07/1960 à KIDSGROVE (GRANDE BRETAGNE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GOUBEL (CHAUVIN) Laure, née le 21/11/1979 à BOULOGNE-SUR-MER

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GOURMELEN (FLOCH) Anne, née le 24/05/1956 à BREST

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GRANGE (COLCHEN) Marie-Françoise, née le 14/03/1960 à CHAMBERY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GRAVIER Murielle, née le 04/01/1969 à BELFORT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GRILLOT (GUERRERO) Brigitte, née le 18/05/1961 à GARDANNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GRIMALDI Stéphanie, née le 08/02/1975 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GRISON (LECOUTURIER-GRISON)  Laure, née  le  16/08/1965  à  CHAMPIGNY-SUR-
MARNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUALTEROS INFANTE Yenit Rocio, née le 30/04/1969 à BOGOTA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUEVARA GARCIA Maria Claudia, née le 08/11/1971 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUICHET-PITHON (LUZAN-FAGET) Marie-Hélène, née le 14/02/1964 à ANNECY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUILLEMIN (ADAM DE BEAUMAIS) Annie, née le 15/01/1954 à SAINT MACAIRE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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GUILLET (LECOMTE-GUILLET) Elisabeth, née le 03/11/1947 à RABAT (MAROC)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUILLO (CUZIN) Georgette, née le 24/03/1951 à THAKHEK (LAOS)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUIMBARD (VANNYMEERSCH) Nathalie, née le 11/12/1964 à PUTEAUX

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUTIERREZ FRANCO Adriana Maria, née le 06/10/1960 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUTIERREZ TORO Claudia, née le 16/02/1963 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HALM (HALM ROY) Véronique, née le 10/05/1966 à BELFORT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HAMILTON Shannon, née le 29/03/1977

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HANNANE (RAMOND) Naïma, née le 26/12/1960 à CASABLANCA (MAROC)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HANQUEZ (CACHERAT) Martine, née le 25/03/1955 à WINGLES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HAPAIRAI (LARSOS) Lina, née le 02/01/1978 à AIX EN PROVENCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déboute la  Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale en cause d'appel.

HARO (SANCHEZ) Sylviane, née le 18/09/1951 à ORAN (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HATOT Jacqueline, née le 01/04/1977 à SAIGON (VIETNAM)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HAUTOT (MAKSUD) Monique, née le 20/07/1948 à ROUEN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HECKEL (VETTER) Christine, née le 18/01/1960 à STRASBOURG

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HENAO GALEANO Alejandra, née le 08/08/1973 à PEREIRA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HENAO VARGAS Tulia Margarita, née le 30/04/1974 à CHINU

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HENRY Catherine, née le 13/10/1962 à NANTES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HERBELIN (TRIFILO) Isabelle, née le 04/06/1982 à CHATEAU DU LOIR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HERNANDEZ FANDINO Sandra Del Carmen, née le 16/07/1975 à BOGOTA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HERPIN Stella, née le 19/03/1979 à EVREUX

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HERREMAN Sophie, née le 23/04/1976 à CLICHY LA GARENNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HESS Deborah Lee, née le 25/11/1970

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

                                              7995



HESS (ADAMY) Bénédicte, née le 17/09/1975 à STRASBOURG

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HOFFMANN (MEURET) Elisabeth, née le 15/02/1962 à CONSTANTINE (Algérie)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HOHENBERGER (GRADENEGGER) Brigitte, née le 10/06/1962 à VILLACH (AUTRICHE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HOWALD BAGNOUD Patricia, née le 17/05/1965 à GENEVE (SUISSE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HOYOS FERNANDEZ Zulima, née le 12/06/1961 à RIOSUCIO

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HOYOS FUERTES Angelica Maria, née le 28/12/1980 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HURTADO REUTO Zulema, née le 25/12/1955 à OROCUE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

IGLESIAS (PEREZ) Priscila, née le 01/01/1985 à AGAETE (ESPAGNE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

IHAMOUINE Samia, née le 09/01/1968 à BORDEAUX

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

IMPERATO Christine, née le 25/06/1969 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ISAMBERT (PELLEGRIN) Aurélie, née le 03/12/1974 à SAINT ANDRE LES VERGERS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

IVARS Carinne, née le 07/08/1973 à CANNES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JAMON Stéphanie, née le 28/08/1977 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JANNET (PENDINO) Valérie, née le 17/05/1971 à MONTREUIL SOUS BOIS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JANNIN (LAVENTURIER-JANNIN) Fanny, née le 23/03/1981 à TRAPPES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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JAVELOT (PETITMANGIN) Sandrine, née le 14/01/1968 à VILLERS SEMEUSE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JEANTET (TISSERAND) Amandine, née le 22/09/1976 à BESANCON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JOUBERT (BAYLE) Mireille, née le 02/11/1963 à LA RICAMARIE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JOYCE Samantha, née le 19/12/1975

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JOYET (DARCY) Stéphane, née le 09/09/1969 à ROUEN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JULIEN (GERMAIN) Myriame, née le 08/12/1964 à JARNAC

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JURADO VARELA Paola Andrea, née le 14/06/1978 à CALI VALLE (COLOMBIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KARAKUS (KARAHAN) Diane, née le 15/01/1971 à SARKIKARAAGAC (TURQUIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KARIMI-DASTJERDI Haideh, née le 11/09/1966 à TEHERAN (IRAN)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KARMAN (MOURTIALON) Charline, née le 05/01/1981 à BONDY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KEO Savoeun, née le 18/07/1979 à BATTAMBANG (CAMBODGE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KHIAT Déborah, née le 30/06/1981 à SURESNES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KIMBER Jennifer Kathleen, née le 07/05/1958

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KOELZ Doris, née le 08/02/1962 à EL GOLEA (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant KOELZ Doris.

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause
d'appel.  

KOUSSA (MENDIL) Barisa, née le 12/03/1980 à AIX-EN-PROVENCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.   
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KRAUSHAAR (KURSNER) Hilde, née le 16/06/1950 à HAMBOURG (ALLEMAGNE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.  

KRIKORIAN Cécile, née le 28/08/1963 à SAINT CHAMOND

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déboute le RSI région Rhône de ses demandes.  

KUHAR Bernadette Jane, née le 23/09/1964 à BELAIR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KURTZ (RENARD) Gaëlle, née le 22/06/1980 à STRASBOURG

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel. 

LA ROSA Melinda, née le 01/03/1972

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LABARRERE (ZINCK) Anne, née le 05/10/1959 à BORDEAUX

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LABBE Alexandra, née le 16/06/1983 à FREJUS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LACOSTE Marie-Laure, née le 19/12/1978 à PARIS 8ème
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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LACRABERE (CAUSSE) Jeannine, née le 18/09/1949 à LA GARDE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LACROIX Fabienne, née le 24/07/1976 à LE CHENIT LE SANTIER (SUISSE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LAMBERT Lucie, née le 25/02/1982 à MORTEAU

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LAMBOLEY Marie-Anne, née le 27/08/1983 à AIX EN PROVENCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LAMPE (MARTINEZ) Isabelle, née le 09/04/1967 à MOUSCRON (BELGIQUE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LANAS NUNEZ Adriana Alejandra, née le 22/04/1966 à CALI (COLOMBIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LANG Yolande, née le 16/01/1957 à MULHOUSE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LANG (LANG-HANSKENS) Jocelyne, née le 06/09/1948 à NANCY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LANGLOIS Mauricette, née le 17/02/1953 à LE HAVRE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LAPOINTE (DUNAND) Brigitte, née le 20/02/1959 à POMPEY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LAQUERIE Lydia, née le 02/05/1967 à BAGNOLS SUR CEZE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LASANTE Dorothée, née le 27/02/1981 à UCCLE (BELGIQUE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LASSALLE (HENRIC) Claudine, née le 05/07/1965 à TOULON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LAURENT Jocelyne, née le 27/04/1958 à COURRIERES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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LAURENT Marie-Christine, née le 14/06/1964 à LONGWY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sur les sommes allouées à la Caisse Nationale
de Santé.

Déboute la Caisse Nationale de Santé de l'ensemble de ses demandes.

LE CANN (MADEC) Denise, née le 08/06/1951 à BREST

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déboute  la  Société  Mutualiste  Chirurgicale  et  Complémentaire  du  Personnel  de  la  Banque  de
France de sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

LE COZIC (AULONI) Anne-Catherine, née le 06/09/1965 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LE GUILLOU (HOUÖT) Anne-Marie, née le 20/09/1963 à PARIS 12ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LE ROUSSEAU (YRIS) Christine, née le 13/12/1960 à PARIS 6ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEBAS (BOULANGER) Christèle, née le 11/11/1966 à BOULOGNE SUR MER

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEBEAU (BOUTTIER) Florence, née le 16/08/1967 à FOUGERES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LECLERC Christelle, née le 26/01/1970 à ANGERS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LECOMTE Magali, née le 30/03/1971 à MONTREUIL SOUS BOIS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEDOUX Virginie, née le 20/11/1964 à STRASBOURG

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEDOUX Véronique, née le 22/12/1960 à MALO LES BAINS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEDUC Chantal, née le 05/06/1956 à PARIS 14ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEFAIX Séverine, née le 14/07/1986 à SAINT JEAN DE BRAYE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEFEBVRE Stéphanie, née le 20/11/1973 à CHÂLONS SUR MARNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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LEGENDRE (PROVO) Mélanie, née le 06/11/1980 à ENGHIEN LES BAINS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEGIER (TAVANO) Monique, née le 18/11/1941 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEIBOVICI SNAIDER Danièle, née le 08/02/1955 à NOGENT SUR MARNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEMARECHAL (EVELETTE) Sandrine, née le 14/02/1970 à DOUAI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEMOINE (SALAMON) Nadia, née le 18/07/1973 à FORBACH

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LENAIN (LEROUX) Danielle, née le 04/02/1944 à ROISEL

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEOGAL (NKOA) Sonia, née le 23/06/1970 à FONTENAY SOUS BOIS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEPART Laurence, née le 21/12/1962 à BERCK

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LETERRIER (ILLAND) Bernadette, née le 12/09/1959 à CARENTAN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEVAVASSEUR (BIGOT) Ludovicka, née le 22/04/1972 à CHERBOURG

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

LINARES-GARCIA (GRIBLING) Antonia, née le 26/12/1945 à TURON (ESPAGNE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOCKWOOD (GLUIS) Judith Anne, née le 12/10/1961

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOLLIEROU Mélanie, née le 22/07/1983 à COLMAR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOMBREY Sandrine, née le 17/02/1968 à SAINTES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déboute la CNMSS de sa demande fondée au titre de l'indemnité forfaitaire en cause d'appel.

LONDONO MONTANA Veronica, née le 14/03/1984 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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LONG Olivia, née le 08/10/1970

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOPEZ CABRALES Clemencia Josefina, née le 11/07/1950 à BOGOTA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOPEZ (ABRIGLIO) Nathalie, née le 18/12/1973 à ARLES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LORDCARDOSO Danielle Sheree, née le 08/01/1971

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOSADA LOSADA Aura Mireya, née le 07/03/1968 à GARZON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOTH (LESCOVEC) Corinne, née le 20/01/1967 à LYON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LUBBERT (DAVID) Patricia, née le 01/01/1970 à ABOMEY (BENIN)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LUDEMANN Nadia, née le 30/09/1967 à PARIS 20ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LUIS (BRIFFAUD) Sabine, née le 19/12/1968 à LA ROCHELLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LUIT (LANDRY) Annie, née le 24/03/1971 à POINTE A PITRE (GUADELOUPE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAGGIORE Héléna, née le 22/07/1962 à MARSEILLE (13ème)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAGGIORE (SEBBANE) Marie-Ange, née le 28/05/1952 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

MANLHIOT Corinne, née le 02/10/1970 à CHAMALIERES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARCONNET (CONTANT) Christine, née le 03/06/1969 à MONTREUIL

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement sur les sommes allouées à la  Caisse Militaire et, statuant à nouveau, condamne 
Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 1 490,29 euros.

MARECHAL (THENOT) Odile, née le 24/11/1952 à SEMOY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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MARIN GALEANO Mayda Soraya, née le 07/06/1982 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARION Raymonde, née le 22/01/1957 à PONTARLIER

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARMOLEJO PENA Maria Fladys, née le 22/03/1953 à NECOCLI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARTIN (MONTAGNE) Victoria, née le 02/09/1951 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARTIN (DUMAS) Sylvie, née le 19/05/1955 à TUNIS (TUNISIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARTINEAU Pierrine, née le 04/06/1981 à CANNES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARTINEZ ARANGO Maria Cristina, née le 09/04/1966 à ARMENIA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARTINEZ (GUILLAUME) Mary-José, née le 11/03/1948 à LYON 7ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARULIER Anne-Marie, née le 02/12/1946 à CONSTANCE (ALLEMAGNE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MASSON Dorothée, née le 09/08/1971 à AMIENS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MATHIS (CHANEL) Michèle, née le 18/05/1957 à MOYEUVRE-GRANDE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MATIAS SILVA Paula, née le 09/05/1968 à LE PLESSIS-TREVISE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MATOIS (BRUGIRARD) Valérie, née le 05/11/1966 à CARPENTRAS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAURICE Cindy, née le 03/04/1983 à STRASBOURG

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAURIN Sandrine, née le 20/05/1973 à VIENNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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MAYA CARVAJAL Monica Maria, née le 22/11/1965 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAYA JARAMILLO Nancy Maria, née le 19/09/1980 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAYA RAMIREZ Paola Yamile, née le 17/08/1982 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MC CARTHY Lauralee, née le 07/09/1977 à LIVERPOOL

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MEHEUST (BRUSSON) Sophie, née le 30/12/1973 à SAINT-BRIEUC

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS à payer la somme de 1126,28 euros au titre de ses débours à  la caisse
nationale militaire de sécurité sociale ainsi que la somme de  de 372,09 euros au titre de l'indemnité 
forfaitaire de gestion.

MEJA (RISTORTO) Corinne, née le 28/04/1967 à OLLIOULES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MEJIA DORADO Carolina, née le 12/09/1986 à POPAYAN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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MEJIA VELASQUEZ Maria Victoria, née le 21/02/1959 à VITERBO (COLOMBIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MENA MEJIA Ana Maria, née le 15/04/1984 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MENGANT Katel, née le 06/03/1975 à SAVIGNY-SUR-ORGE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MERCURI Isabelle, née le 23/09/1971 à PARIS 11ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MEYER Nicole, née le 15/08/1953 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MEZHOUD Habiba, née le 12/11/1964 à ALES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MICHEL (ZAWADER) Marie-Kim, née le 10/06/1972 à SEOUL (COREE DU SUD)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MICHON (JACQUEMIN) Nicole, née le 14/07/1943 à FLAYAT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MIQUEL (PELLERANO) Aline, née le 27/09/1934 à BIRKADEM (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MIRA CARDONA Alba Elizabeth, née le 11/03/1979 à MACEO

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MIRA CARDONA Diana Patricia, née le 25/05/1974 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MIRA VARGAS Sandra Jeannette, née le 24/03/1970 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MIRAOUI Farida, née le 28/02/1970 à DUGNY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MISSONNIER Michelle, née le 14/05/1939 à TANGER (MAROC)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

MOIGN Nathalie, née le 11/03/1973 à LYON 3ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOINE (MARECHAL) Christelle, née le 04/04/1976 à BESANCON
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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOLINARI Patricia, née le 22/09/1955 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOLKOVA Olga, née le 11/07/1963 à DONETSK (RUSSIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOLLET Mélissa, née le 11/06/1981 à BOIS-BERNARD

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MONACO Brigitte, née le 23/03/1964 à NICE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MONTOYA CARRILLO Gloria Ines, née le 23/07/1969 à MONTERIA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MONTOYA MARTINEZ Marcela, née le 21/04/1982 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MONTOYA SERNA Maria Rocibel, née le 12/09/1968 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MORALES RESTREPO Paola Andrea, née le 26/03/1982 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOREL Bérengère, née le 20/12/1983 à AURILLAC

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MORISSET (LEZEAU) Sylvie, née le 06/09/1972 à VAUX SUR MER

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MORLAIN (DAGNICOURT) Laurence, née le 13/09/1967 à COMPIEGNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOSQUERA CABAL Magnolia, née le 22/09/1963 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOSQUERA GALLEGO Patricia, née le 19/10/1968 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOVILLA BULLA Gina Carolina, née le 18/10/1979 à CARTAGENA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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MULVAHILL-MILGATE Sheridan, née le 03/11/1975

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MUNETON RESTREPO Lina Maria, née le 09/08/1985 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MUNOS (BONAVENTURE) Nathalie, née le 21/07/1980 à AUBAGNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MUNRO Donelle Louise, née le 18/09/1973

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MURILLO FERNANDEZ Esperanza Carolina, née le 11/11/1971 à TENZA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MURILLO LOPEZ Elizabeth, née le 31/12/1966 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MURTE (MIGLIORE) Martine, née le 27/08/1970 à BOURGES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MUZZUPAPA Catherine, née le 02/06/1967 à TOULON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

NACACHE (HARROCH) Muriel, née le 26/05/1960 à CONSTANTINE (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NAPOLEONI Viviane, née le 04/12/1943 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NARDINI (GRISANTI) Amélie, née le 14/06/1952 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NARVAEZ GAYON Angela Catalina, née le 01/03/1978 à SANTA BARBARA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NAVARRE (VIEL) Marie-Claude, née le 06/12/1956 à SAINT JEAN D'ANGELY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NEHAR Yamina, née le 17/08/1970 à MONTREUIL

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NEHARI Larbia, née le 28/12/1972 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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NEVEU (ROSSETTI) Aurore, née le 28/09/1978 à HYERES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NICOLLE (SOFFER) Dorothée, née le 27/11/1964 à MAISONS-ALFORT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NIQUET Danièle, née le 02/02/1949 à LILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOCELLA (BOUDON) Carole, née le 06/01/1964 à PERIGUEUX

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOEL (WEIL) Aline, née le 15/04/1972 à METZ

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOGUERA FLOREZ Ximena, née le 15/06/1984 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

O' BRIEN Nicole, née le 27/08/1971 à BRISBANE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OBADIC (TONWEBER) Daniela, née le 12/02/1975 à HALLEIN (AUTRICHE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ODDOERO (FEVRE) Aline, née le 19/09/1963 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OLLIVIER Nadège, née le 13/02/1981 à AIX-EN-PROVENCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ORTEGA JIMENEZ Celia Patricia, née le 21/04/1968 à CAROLINA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OSORIO QUINTERO Claudia Patricia, née le 22/04/1977 à CISNEROS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OSPINA MURILLO Blanca Rosa, née le 24/06/1962 à SONSON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OTTOMANI (HUREL) Cécile, née le 24/04/1972 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OUDOT Karine, née le 10/12/1976 à MONTBELLIARD

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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OVTCHARENKO Corinne, née le 19/06/1965 à EAUBONNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PACAUD (DECARY) Johanna, née le 22/04/1971 à RILLEUX-LA- PAPE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PACCHIARDI Sandra, née le 03/07/1973 à ISTRES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PADILLA OSORIO Beatriz Amparo, née le 05/10/1966 à PITALITO

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PALTANI Florence, née le 26/01/1968 à MONTREUIL

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PANCHER (PANCHER-LANDON) Claire, née le 31/05/1985 à CORBEIL-ESSONNES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PARIS (NAVARRO) Aimée, née le 21/06/1970 à SAINT-CHAPTES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PATER (DOUAT) Coralie, née le 13/09/1966 à BELFORT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAULA (SINGER) Mireille, née le 06/07/1962 à MULHOUSE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Déboute PAULA (SINGER) Mireille  de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale en cause d'appel. 

PAULUS (SAINT-PAUL) Agnès, née le 14/12/1966 à STRASBOURG

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEMBERTHY RAMIREZ Ana Cristina, née le 14/09/1969 à DON MATIAS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PENET-CLOPIN (CARLE) Sophie, née le 14/01/1964 à LYON 8ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PENONE (LAMERENX) Anne, née le 30/05/1942 à SENONES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEREZ DUQUE Martha Isabel, née le 12/08/1975 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEREZ GAONA Natalia Maria, née le 16/06/1978 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

                                              8021



PEREZ (LIGER) Céline, née le 07/11/1974 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PERONNY (MESTRE) Martine, née le 19/07/1955 à MONLUCON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la Banque de France. 

PERRA (JODON) Eliane, née le 23/07/1950 à MAZAMET

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PERRONT Nadine, née le 09/08/1957 à PARIS 18ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PERROT Sylvie, née le 01/10/1962 à VIERZON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PERTUZ PARAMO Adriana Marcela, née le 09/06/1975 à BOGOTA (COLOMBIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEYROTHE (SERRUS) Odile, née le 25/08/1962 à GAP

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PICHON (VIGHI) Christine, née le 09/11/1961 à PONTORSON
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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PIEDRAHITA MARTINEZ Julia Isabel, née le 07/01/1975 à TULUA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PIERRE (MARQUET) Annie, née le 18/11/1948 à SAUMUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PINATON (CAPONE) Nathalie, née le 31/07/1968 à BEZIERS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PINEDA GIRALDO Claudia Beatriz, née le 01/02/1981 à SEVILLA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PINERO (DONATI) Virginie, née le 11/04/1969 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PINEROS MENESES Margarita Maria, née le 29/08/1973 à BOGOTA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PLESSIER (PRISANT) Jenny, née le 11/03/1946 à PASSEL

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PLISSET Véronique, née le 04/07/1969 à MAISON-ALFORT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

POITOU Dominique, née le 14/11/1954 à TONNERRE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

POK (WALTZER) Bunnet, née le 09/10/1965 à BATTAMBANG (CAMBODGE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PONCHIN Christèle, née le 01/08/1977 à MARTIGUES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

POUJOL (SABATIER) Évelyne, née le 22/02/1962 à MONTAUBAN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

POUPINET Claire, née le 08/11/1978 à MASSY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PREVOT (BECKERT) Aurélie, née le 13/12/1979 à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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PRIAM Débora, née le 13/03/1973 à PARIS 13ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PROUX (STUART) Françoise, née le 21/04/1942 à SON CAN (VIETNAM)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PUJOS (ORSINI) Muriel, née le 04/05/1963 à CAHORS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

QUENNEHEN (BERDOLD) Stéphanie, née le 05/05/1974 à LURE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

QUICENO QUINTERO Martha Lucia, née le 22/07/1973 à CAICEDONIA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

QUIVRONT (AMBROSI) Delphine, née le 18/04/1977 à LA SEYNE-SUR-MER

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RABE (BRUNO) Véronique, née le 03/08/1965 à AIX-EN-PROVENCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAGETLY (LECHEVALIER) Marie-Odile, née le 07/05/1950 à FERE-CHAMPENOISE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAHHALI Zoubida, née le 08/12/1973 à AMIENS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAMIREZ VELASQUEZ Barbara del Socorro, née le 10/09/1966 à QUIBDO

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAPUZZI-VIGNE Brigitte, née le 29/06/1963 à AIX-EN-PROVENCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAVAUTE Christiane, née le 01/01/1949 à AVIGNON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAYMOND (MESNIL) Annie, née le 13/04/1949 à PARIS 13ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

REBUS (BARRIER) Nicole, née le 26/02/1953 à POINTE-A-PITRE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

REGNIER Sabrina, née le 15/08/1980 à BOULOGNE-SUR-MER

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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RENAUD Hélène, née le 11/08/1955 à TOULON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RESTREPO DURAN Carolina, née le 16/01/1978 à PALESTINA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RETOUT Lætitia, née le 01/02/1977 à SAINT-MANDE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

REYES APARICIO Claudia Ximena, née le 27/12/1982 à CALARCA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

REZETTE (PELLARD) Christiane, née le 17/06/1952 à PARIS 10ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RICHARD (BORDY) Martine, née le 18/01/1962 à MONTBELIARD

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RICHARD (TRUET) Morgane, née le 25/03/1974 à SAINT-BRIEUC

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RICHEPIN (MODE) Sybille, née le 13/10/1960 à BIARRITZ

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RINCON PULIDO Yaneth Consuelo, née le 13/09/1972 à EL COCUY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RINCON VELASQUEZ Sandra Liliana, née le 08/05/1977 à BOGOTA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RINGENBACH (MERTZ) Evelyne, née le 07/05/1964 à MONTBELIARD

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RIOT Suzy, née le 14/11/1976 à NANTES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RIVERA GOMEZ Ana Maria, née le 09/03/1983 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RIVERA RESTREPO Ana Maria, née le 18/09/1981 à PEREIRA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROBIN Caroline, née le 23/11/1974 à CHATEAUROUX

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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ROCCASERRA (POMARES) Nathalie, née le 03/10/1969 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROCH-NEIREY Valérie, née le 09/11/1970 à SALLANCHES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RODAS OCAMPO Claudia Ximena, née le 09/10/1978 à PEREIRA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RODRIGUES Maria, née le 27/01/1958 à AROES (PORTUGAL)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ CORDOBA Maryi, née le 21/07/1975 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ FRANCO Alejandra Maria, née le 27/01/1980 à NEIRA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROGER (KUCHARCZAK) Anne, née le 30/03/1972 à BEZIERS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROLET Annick, née le 14/04/1951 à BOUERE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROMERO (ORTEGA) Valérie, née le 13/07/1975 à GRENOBLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme le montant accordé à la Caisse RSI des Alpes en première instance et  condamne Jean-
Claude MAS à payer à cette même caisse la somme de 1 476,11 euros au titre de ses débours outre
la somme de 492,03 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

ROMERO (RODIGUEZ) Maria Del Pilar, née le 09/09/1958 à GUADIX (ESPAGNE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROQUES (DALMAS) Béatrice, née le 15/05/1943 à ANTIBES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROSSO (VIDAL) Réjane, née le 09/01/1955 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROSTAING Germaine, née le 14/01/1945 à SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROSTAING-TROUX (BIAVA) Karine, née le 17/03/1970 à GRENOBLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROUIMY Varda, née le 27/07/1955 à EL JADIDA (MAROC)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROUX Patricia, née le 19/10/1957 à BESANCON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROUX (TURCO) Carole, née le 24/11/1972 à SAINT-ETIENNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RUEDA VELASQUEZ Claudia Lucia, née le 25/12/1965 à PEREIRA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RUSSO Stéphanie, née le 11/04/1978 à PAU

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SABLE (PELLETIER) Elodie, née le 17/06/1974 à ALFORTVILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SAGNE (GONZALEZ) Marie-Pierre, née le 25/11/1966 à MARTIGUES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SALDARRIAGA JARAMILLO Ana Maria, née le 10/02/1984 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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SAMAMA Lucette, née le 23/08/1976 à PARIS 13ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SANCHEZ GIRALDO Evelyng, née le 17/08/1979 à BOGOTA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SANGLEBOEUF Karine, née le 13/01/1980 à LONGJUMEAU

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SANTANDER GUERRERO Gloria del Consuelo, née le 23/06/1978 à SANDONA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SANTANILLA GUERRA Sandra Milena, née le 01/08/1982 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SARMIENTO JIMENEZ Liliana Elvira, née le 27/09/1947 à BOGOTA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SAVO (RUEFF) Anna, née le 09/09/1956 à FREYMING

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCACCHI Anna, née le 19/07/1952 à SAN VINCENZO VALLE-ROVETO (ITALIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS à payer au RSI du Languedoc Roussillon la somme de 837,20 euros
au titre de ses débours  afférents à l’explantation stricto sensu  et la somme de 279,06  au titre de
l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

SCHATTEMAN (FAROUX) Linda, née le 27/03/1964 à RAIMBEAUCOURT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCHMID Marie-Anne, née le 02/04/1968 à CASABLANCA (MAROC)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCHNEPP (ABER) Sylviane, née le 17/06/1964 à HAYANGE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCHWARTZ Anne, née le 02/03/1980 à L'HAY-LES-ROSES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SELFA (JUAN) Christiane, née le 30/10/1942 à ALGER (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SENDYK (FAUQUEUX) Gilda, née le 19/04/1975 à PARIS 12ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SERFATY (BESNAINOU) Chantal, née le 11/02/1963 à CASABLANCA (MAROC)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SERNISSI Catherine, née le 20/11/1958 à NICE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SIFFER Nadine, née le 03/12/1971 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SIGLER (NAVAUX) Patricia, née le 29/06/1955 à ARMANCOURT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SILVA LONDONO Sandra Luz, née le 06/02/1977 à CALI

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SIMON Jeanine, née le 22/03/1943 à BONNEUIL-EN-FRANCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SINTES (GERARD) Stéphanie, née le 27/03/1976 à SETE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SIRKEYAN (ODDON) Muriel, née le 13/09/1962 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

                                              8034



SOBRAQUES Floriane, née le 20/02/1983 à PERPIGNAN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SOBRINO MEJIA Sandra Isabel, née le 08/04/1974 à BOGOTA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SOCHON Claudette, née le 15/03/1948 à HOULGATE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SOLER  CABALLERO (LECAT)  Andréa, née  le  06/08/1984  à  BUCARAMANGA
SANTANDER (COLOMBIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SOUFLET (LEROY) Joëlle, née le 30/11/1950 à LILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

STEAD Robyn Dale, née le 03/04/1958

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

STECK (CHIOCCHETTA) Isabelle, née le 08/12/1979 à STRASBOURG

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel. 

STURBEAUX-FRANDON (EGLIN) Claudine, née le 27/10/1964 à PRIVAS
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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

STUTZ Katia, née le 13/08/1974 à MULHOUSE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SUTTER (PIQUE) Danièle, née le 18/09/1947 à MERICOURT

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TABARES VILLEGAS Paola Mercelena, née le 07/06/1962 à LA CEJA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TABORDA MEJIA Claudia Patricia, née le 06/01/1971 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TALHAOUI Rabia, née le 03/10/1965 à ORAN (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TALHI Sonia, née le 28/12/1972 à MULHOUSE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TAMAYO SALDARRIAGA Isabel Cristina, née le 07/04/1978 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TAMOUD (CHANTELOUP) Nadia, née le 28/02/1968 à PARIS 13ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TAVERNE Valérie, née le 21/08/1965 à LILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TEMPIER (BIGOTIERE) Béatrice, née le 04/04/1969 à MONTPELLIER

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TERPSTRA Frouke, née le 27/09/1964

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TERRADE (DESETABLES) Brigitte, née le 09/01/1963 à CAUDERAN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

THIEFFRY (WYDOOGHE) Christine, née le 26/01/1961 à PILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

THIERRY (RIVERA SOLER) Magali, née le 21/07/1973 à QUIMPER

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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THIRAULT (COULADAIZE) Marie-Claude, née le 11/05/1952 à PARIS 20ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

THORNDIKE Stella Jane, née le 04/09/1972

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

THUILLIER (FLAUS) Joëlle, née le 31/03/1959 à TOULOUSE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TILEY Christine, née le 25/07/1946

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TIMEZOUAGHT Nadia, née le 31/08/1961 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TOVAR ORTIZ Adiela, née le 03/05/1962 à CAJAMARCA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TRABELSI (ELYATIM) Anissa, née le 01/11/1972 à ASNIERES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TRAN-KIM Angélique, née le 01/02/1973 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TREUNET (COQUERELLE) Delphine, née le 17/01/1970 à CAMPAGNE-LES-HESDIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TRINGALI (FIEDLER) Marie-France, née le 31/03/1965 à ROGNAC

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TRUJILLO AYALA Claudia Elena, née le 22/03/1973 à BUGA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TRUJILLO RIVERA Sandra del Pilar, née le 22/07/1966 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TRUNTZER (CLAIN) Marie-José, née le 26/02/1953 à COURBET (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TUFFLEY Michelle Grace Irene, née le 14/08/1975

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TURBILL Jan, née le 05/04/1956

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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UPEGUI VERA Claudia Milena, née le 17/10/1979 à ITUANGO

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

URANIE Rachelle, née le 28/08/1969 à LURE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

USO Sylvie, née le 10/03/1977 à MONT-DE-MARSAN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VALENCIA CORDOVA Claudia Patricia, née le 05/04/1974 à WASHINGTON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VALENCIA VALENCIA Liz Maryory, née le 09/12/1976 à HERVEO

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VALERO (JEGO) Nicole, née le 16/09/1954 à TUNIS (TUNISIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

VALLOIS Nancy, née le 27/07/1977 à MANOSQUE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VANEGAS BETANCUR Adiela Maria, née le 28/04/1977 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

                                              8040



VANEL (BOUISSONNADE) Catherine, née le 03/09/1971 à VILLENEUVE- LES-AVIGNON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VARGAS VELEZ Luz Veronica, née le 28/01/1976 à BOGOTA (COLOMBIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VASQUEZ GOMEZ Lena Rocio, née le 09/01/1978 à BUENAVENTURA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VECCHIOLI SCARDEZZA (MARIE) Marilyn, née le 01/07/1969 à CALAIS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VELLUET Ghislaine, née le 02/11/1949 à PLEUMARTIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VERBRUGGE Valérie, née le 09/08/1970 à TOURCOING

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VERDEJO (FARDELLA) Mercédès, née le 23/12/1962 à MOYEUVRE-GRANDE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VERDIN (MENT) Véronique, née le 27/09/1962 à CLICHY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VERPLANCKE (CARPENTIER) Muriel, née le 21/02/1972 à PERPIGNAN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VERPLANCKE (CAUSSE) Myriam, née le 02/04/1980 à PERPIGNAN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VERROUL Karen, née le 28/08/1976 à LE PUY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VEYSSEYRE Claire, née le 02/06/1984 à AIX-EN- PROVENCE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VIAENE (LAURORA) Nathalie, née le 09/11/1967 à MARSEILLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VIGNE Stéphanie, née le 27/07/1972 à SAINTES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VIGNOLO (COLLON) Céline, née le 17/05/1982 à ANTIBES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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VILLEGAS PELAEZ Marleny De La Milagrosa, née le 10/08/1959 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VINCON (HAGEGE) Valérie, née le 10/01/1962 à ORAN (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VISADE Alexandra, née le 27/02/1987 à NOGENT-SUR- MARNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VIVAS RIVEROS Hita Yosara, née le 05/11/1983 à BUENAVENTURA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VOISENET (SABOT) Anne, née le 13/08/1960 à DIJON

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VRYGHEM Martine, née le 07/08/1951 à PARIS 19ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VULLIERMOZ (FAVRE) Nadège, née le 13/05/1976 à BELLEY

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WALTON Sherridene Kim, née le 26/02/1971

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WASSELIN Sabrina, née le 11/03/1981 à CALAIS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WATEL Barbara, née le 16/07/1971 à AUCHEL

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WHITWORTHM (PIDDINGTON) Lauren Theresa, née le 09/09/1985 à SHEFFIELD

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WILTSHIRE Suzanne Virginia, née le 08/06/1954

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WUDARSKI Karen, née le 19/06/1975 à MEAUX

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WURCKLER (LEDDA) Monique, née le 29/11/1951 à MOULINS-LES-METZ

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WUY Martine, née le 03/07/1947 à PARIS 16ème

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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YACINE  (VERMEULEN) Suzanne, née le 29/05/1935 à KOUBA (Algérie)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

YAHIAOUI (OUEDRAOGO) Noura, née le 20/08/1958 à OULED FREDJ BARGOU (Tunisie)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

YARCE HERNANDEZ Sandra Cristina, née le 28/12/1974 à MEDELLIN

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

YEPES CASTANO Isabel Cristina, née le 19/08/1975 à ARMENIA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

YOUSFENE (GUELA) Jeannine, née le 08/01/1959 à SAINT-MANDE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ZAPATA BELTRAN Ligia, née le 30/03/1959 à BOGOTA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ZELANDONII Ayla Amanda, née le 15/04/1967

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ZINE Nadia, née le 27/05/1969 à NICE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ZOHAR Galit, née le 12/10/1970 à KFAR SABA (ISRAEL)

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AUDOUX (GURAN) Eva, née le 25/07/1969 à POITIERS

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit  ainsi  que sur le  rejet  des  demandes formulées au titre  de l'article  475-1 du code de
procédure pénale en première instance.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

CALVO Vanessa, née le 15/05/1983 à ROGNAC

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit.

Déboute  Vanessa CALVO de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

CARMONA MARIN Yohana Rosali, née le 22/01/1976 à CABIMAS

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

CIANCIARELLI PARRA Elvira Thaina, née le 05/04/1979 à BARQUISIMETO-LARA

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

FOURNIER (CUVILLIER) Régine, née le 25/06/1960 à CAMBRAI

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit.  

Confirme le jugement qui l'a débouté de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale en première instance.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.
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GENSAUD Maud, née le 12/04/1991 à VICHY

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de de dommages et intérêts à
son profit. 

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART en outre à lui
payer la somme de 50 euros au titre des frais exposés en cause d'appel. 

JAMET (TAEREA) Micheline, née le 13/02/1954 à TARAVAO-AFAAHITI

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit.

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT  et Claude  COUTY à  payer  à  la  Caisse  de
Prévoyance sociale de la Polynésie Française  la somme de  33,33 euros  chacun en application de
l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

LOPEZ GIL Hélène Yasibit, née le 29/08/1985 à MATURIN (VENEZUELA)

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

MATHILI Zahra, née le 29/01/1972 à NANTERRE

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit. 

MEGHIT Fatiha, née le 07/08/1979 à TISSEMSILT (ALGERIE)

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit.

Confirme le jugement qui l'a débouté de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale en première instance.

MICHELINI COFRANCESCO Rita Giuseppina, née le 03/12/1985 à BARUTA

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.
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NICAISE (FAIVRE) Elodie, née le 22/04/1988 à CLAMART

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit.

SABOURET Paola, née le 02/11/1975 à BOGOTA (COLOMBIE)

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à SABOURET Paola au paiement des sommes allouées a titre de dommages et intérêts. 

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés qu'elle a exposés
en première instance. 

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

SKRZYPCZAK (LESPINASSE) Bernadette, née le 04/11/1952 à LIEVIN

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à  SKRZYPCZAK  (LESPINASSE) Bernadette  au paiement des sommes allouées à cette
partie civile à titre de dommages et intérêts.

ZERPA ANGEL Jelinda Yomely, 

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à
son profit.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

5  /    C  onfirmation pure et simple mais infirmation sur l'article  475-1 du code de procédure  
pénale  du  Tribunal  correctionnel  +   article  475-1  du code  de  procédure  pénale  en  cause
d'appel

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts au
profit des parties civiles qui suivent, mais le réforme s'agissant des seules condamnations solidaires
prononcées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale 

et statuant à nouveau

ABBOTT Andrea Elisabeth, née le 02/09/1985

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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ABIDA Hassna, née le 12/02/1978 à TIFLET (MAROC)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ACEBEDO MURILLO Sandra Yaned, née le 26/10/1979 à AGUADAS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ACOSTA ANGEL Erika Alexandra, née le 17/07/1987 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ACOSTA OSPINA Diana Milena, née le 22/07/1975 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ADRIAN (CASIMIR) Estelle, née le 28/09/1971 à MULHOUSE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

AGREDA RAMIREZ Claudia Marcela, née le 01/07/1987 à POPAYAN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

AGRIFOGLIO Maria Gabriela, 

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

AGUDELO ORTIZ Deinar Yernefi, née le 25/05/1976 à AMAGA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer à cette partie civile la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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AGUDELO RESTREPO Jannet, née le 05/04/1985 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

AGUILAR VELEZ Blanca Deyanira, née le 19/10/1967 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

AGUIRRE ALVAREZ Tatiana Maria, née le 06/09/1978 à PUERTO BERRIO

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

AKHNAK (COUDERT) Claudine, née le 26/11/1956 à PARIS 18ème

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel

ALAFACIS Margaret Rose, née le 23/09/1980

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ALARCON PRADO Angela Maria, née le 28/09/1979 à POPAYAN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ALAYON ARBOLEDA Maribel, née le 10/05/1974 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ALBELA Gabriela Beatriz, née le 18/03/1972 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ALCON (DE NARDO) Chantal, née le 16/04/1951 à IVRY SUR SEINE
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ALMANZA PERDOMO Juliana, née le 02/08/1987 à LA DORADA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ALVARADO CELIS Marisela, née le 27/10/1975 (VENEZUELA)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ALVAREZ OSORIO Angela Maria, née le 05/06/1988 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

AMUT Maria Noel, née le 17/09/1976 à SANTA FE (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

AMYE Laurane, née le 31/10/1985 à SCHILTIGHEIM

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ANDREWS Bronwyn Helen, née le 03/05/1982

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ANGELIN Anne-Marie, née le 14/05/1959 à CHAMBERY

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ANGUENOT (VANNIER) Marie-Agnès, née le 07/03/1970 à BESANCON
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ANTHONIOZ (FALCON) Christiane, née le 08/05/1937 à TREVOUX

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

APPEL (SZPICAK) Rachel, née le 13/08/1938 à PARIS 4ème

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARANGO BRAND Ana Maria, née le 20/12/1983 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARANGO FERRER Margarita Judith, née le 22/08/1969 à BARRANQUILLA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARANGO JARAMILLO Carla Cristina, née le 15/01/1973 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARANGO JIMENEZ Francy Yurany, née le 28/07/1984 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARBELAEZ ARCINIEGAS Diana Carolina, née le 19/12/1981 à IBAGUE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARBELAEZ SUAREZ Janeth Cristina, née le 09/02/1983 à MEDELLIN
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARBOLEDA ARBOLEDA Luz Elena, née le 30/03/1965 à SAN JOSE DE LA MONTANA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY, à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARBOLEDA GIL Ines Adolia, née le 27/08/1974 à ANDES (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARBOLEDA MARTINEZ Maria Cristina, née le 23/07/1974 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARCILA MARIN Vanessa, née le 28/08/1988 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARDENGHI Estefania Lucia, née le 01/10/1981 à PUERTO BELGRANO (ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

ARDIET (ROUSSEL) Véronique, née le 31/01/1968 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARDILA VELASCO Johana Carolina, née le 15/04/1979 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

AREVALO GUITIERREZ Andrea Beatriz, née le 29/08/1977 à BOGOTA D.C.
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Condamne  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT,  à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

ARGIOLAS Sophie, née le 16/04/1979 à PARIS 14ème

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARIAS DUQUE Maria Isabel, née le 24/12/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARIAS GONZALEZ Luz Clemencia, née le 01/04/1977 à ARANZAZU

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARIAS HENAO Diana, née le 01/05/1983 à MANIZALES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARIAS MOSQUERA Dora Cecilia, née le 20/12/1972 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARIAS RUIZ Viviana, née le 19/08/1975 à PALMIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARIAS SUESCUN Eneried, née le 22/10/1965 à YARUMAL

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY, à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARISMENDY ZAPATA Paola Fernanda, née le 08/01/1982 à MEDELLIN
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARJOL (BONNAL) Mylène, née le 06/05/1977 à MONTPELLIER

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARMENOULT (LALIERE) Bernadette, née le 01/06/1960 à CLICHY-LA-GARENNE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARNAL (PLANTIER) Mélanie, née le 27/03/1976 à BORDEAUX

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARNAUD Jane, née le 17/11/1950 à OLLIOULES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARREDONDO RESTREPO Dalila Clemencia, née le 22/06/1971 à BELLO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ASHTON Victoria-Elizabeth, née le 27/06/1977 à LEEDS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ASTORQUIZA GUERRA Ingrid Silvana, née le 18/05/1973 à IBAGUE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ATTIA Luna, née le 20/03/1980 à MARSEILLE
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

AUGUET (BOITEL) Maryse, née le 03/10/1967 à SAINT QUENTIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

AUNOA (DEANE) Heivanui, née le 05/09/1974 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Confirme le  jugement  déféré en ce  qu’il  a  condamné solidairement  Jean-Claude MAS, Claude
COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et  Thierry BRINON  à rembourser à  la  Caisse de
Prévoyance sociale de la Polynésie Française la somme de 116,10 € au titre de ses débours et fixé à
la somme de 100 € les frais irrépétibles sauf à préciser que, sur ces derniers, chaque prévenu devra
payer à l’organisme social la somme de 20 euros, la solidarité n’étant pas applicable en la matière.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

AURIA (BRUN) Karine, née le 08/07/1971 à TOULOUSE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT  et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

AVILES ZAMBRANO Carolina, née le 17/04/1981 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BRUNSTEIN (CLUZEAU) Séverine, née le 12/05/1985 à SELESTAT

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BUA Clara Rosa, née le 04/07/1952 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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BUSCONI Marcela Viviana, née le 23/07/1966 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance.

BUSSON Lise, née le 12/02/1987 à CHAMBRAY-LES-TOURS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BUSTOS (LUCERO) Maria Cecilia, née le 22/04/1973 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BUTEL (GOURIOU) Dominique, née le 16/07/1964 à SAINT-RENAN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à la MSA DU FINISTERE la somme de 4 397,76 euros au titre de ses débours et 1 037,00
au titre de l'indemnité forfaitaire. 

Rejette la demande de la demande de la MSA DU FINISTERE sur le fondement de l'article 475-1
du code de procédure pénale.

BABACI (BESTAM) Nadia, née le 02/07/1957 à ALGER (ALGERIE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BACA CASTEX Maria, née le 10/10/1980 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BACIGALUPO (GASTON) Maria  Rosa, née  le  13/03/1981  à  SAN ANTONIO DE PADUA
(Argentine)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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BACOT (BONNEVALLE) Elodie, née le 06/10/1982 à LIEVIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BADOUR (BELSHAW) Christine, née le 07/08/1963 à QUEZON CITY (Philippines)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BAEZ Maria Cristina, née le 16/10/1977 à BUENOS AIRES (Argentine)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

BAILEY Lisa, née le 23/03/1968 à BURSLEM (AUSTRALIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BALLISTRERI Valeria Alexandra, née le 15/02/1982 à MORON (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BALLON (KITANO) Raphaëlle, née le 25/02/1980 à BORDEAUX

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66  euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BALLUT Catherine, née le 16/11/1963 à MONTREUIL SOUS BOIS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore  FONT,  Claude COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BALSOFIORE (FALGAS) Carine, née le 20/05/1976 à TOULON

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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BANWARTH (BENTZ) Nelly, née le 03/08/1956 à CHAMBERY

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BAOUCHE (AIBOUT) Vanessa, née le 23/03/1982 à MARSEILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50  euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BARBIRATI Lisa, née le 08/04/1979 à CHAMBERY

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BAREILLES Solenna, née le 13/02/1983 à BAGDAD (IRAK)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BARRE (BOULNOIS BARRE) Marie-Claude, née le 17/02/1951 à ABBEVILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BARRETO CERMENO Carmen Elena, née le 28/01/1957 à CARACAS (VENEZUELA)

Condamne Jean-Claude MAS,  Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

Déboute BARRETO CERMENO Carmen Elena de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel. 

BARRIOS DE CAMARGO Beatriz Elena, née le 09/10/1959 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BARRIOS PINEDA Mariluz, née le 03/05/1976 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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BAUDOIN Fabienne, née le 30/11/1979 à VERNON

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BAUDUIN Véronique, née le 06/10/1980 à CHARLEVILLE-MEZIERES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BAULLER Sandrine, née le 07/05/1977 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONTet Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de  66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de  66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel

BAYARD (MARQUES) Karine, née le 04/02/1973 à LONS-LE-SAUNIER

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore  FONT,  Claude COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BEAUDET (BEAUDET-RAMEAU) Karen, née le 26/03/1986 à CORBEIL-ESSONNES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BEAUDON (KODISCHE) Anne, née le 06/12/1976 à BROU-SUR-CHANTEREINE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BECERRA Maritza, née le 11/07/1975 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BECK Kathy, née le 09/10/1961

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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BEDIEZ (GUGLIEMI) Ghislaine, née le 12/11/1981 à MARSEILLE

Condamne  Jean-Claude MAS,  Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BELCUORE Maria Valeria, née le 03/06/1979 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BELFIORE (MC LAUGHLIN) Melissa, née le 11/10/1978

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BEN M'BAREK Nadia, née le 19/11/1978 à MULHOUSE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BEN-SAID (COHEN) Karine, née le 20/03/1970 à POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BENLAID Djamila, née le 15/03/1971 à TOURCOING

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,  Claude COUTY et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BERGARA Angela Cristina, née le 28/06/1965 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BERGEOT Sandy, née le 23/04/1989 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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BERGERET Valérie, née le 09/03/1974 à VESOUL

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BERMUDEZ GALINDO Gloria Ines, née le 09/07/1972 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY et à  payer à cette partie civile
la somme de  66,66 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de
66,66 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BERNUT (TAAROA) Marina, née le 07/02/1966 à NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT  et Claude  COUTY  à  payer  à
l'organisme social la somme de 59,36 € au titre de ses débours et la somme de 33,33 € chacun au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en première instance. 

Déboute l'organisme social de ses demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
en cause d'appel. 

BERRIMAN Karen, née le 08/03/1970

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BERRIO BEDOYA Ana Maria, née le 25/09/1980 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BERSOUX (DELMOND) Nathalie, née le 08/11/1972 à PERIGUEUX

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute la MSA des Charentes de ses demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel. 

BERTE (OBIS) Marie, née le 20/03/1946 à SAINT-ETIENNE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
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somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BERTOUX (ANDRZEJAK) Cathy, née le 18/05/1969 à SECLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BERTRAND (MIEUGARD) Delphine, née le 21/02/1974 à GERARDMER

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BETANCUR CASTRILLON Janeth Patricia, née le 03/03/1983 à CARMEN DE VIBORAL

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BEUVIER (JEHANNE) Céline, née le 14/06/1974 à LE MANS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BIFFE (GADOUX) Carolle, née le 14/06/1973 à BRIOUDE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BILBAO BARRAZA Eugenia Marcela, née le 21/10/1981 à BARRANQUILLA (Atlantico)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BILDER (HIRLIMANN) Nicole, née le 23/03/1957 à STRASBOURG

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BIZOT (BIANCHI) Virginie, née le 14/04/1971 à AIX-EN-PROVENCE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY et à payer à cette partie civile la
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somme de 166, 66 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de
66,66 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BLACHERE (MULLER) Alexandra, née le 18/05/1978 à GRAY

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BLANDON  ALZATE (RAMIREZ  OCAMPO)  Aidee, née  le  13/11/1974  à  LA  CELIA
RISARALDA (COLOMBIE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

Déboute la partie civile de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel. 

BLANDON NARANJO Gloria Stella, née le 05/03/1972 à ENVIGADO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOCQUET (BOCQUET-MAHIEU) Joséphine, née le 29/01/1989 à VILLENEUVE-D'ASCQ

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BODZIOCH Nicole, née le 24/04/1986

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOEDEC Nadine, née le 19/04/1965 à QUIMPER

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne  solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT  et Claude  COUTY  à  payer  à
l'organisme social  la  somme de 1 581 € au titre  de ses débours  et  condamne chacun des trois
prévenus à payer à l'organisme social la somme de 33,33 € au titre le l'article 475-1 du code de
procédure pénale pour les frais exposées en première instance. 

Déboute   l'organisme social  de  ses  demandes  formulées  au  titre  de  l'article  475-1  du  code de
procédure pénale en cause d'appel. 
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BOGADO DE PICHARDO Norkis Leonilda, née le 03/07/1958 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOHORQUEZ GARZON Cindy Yohana, née le 04/09/1990 à GUATEQUE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOISSONNOT (VEZIEN) Myriam, née le 15/01/1974 à SAINT-JEAN-D'ANGELY

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BONALDE LANDAETA Laumar Yadira, née le 16/04/1970 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BONATO (CURTI) Karine, née le 15/12/1977 à MONTBELIARD

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BONNAMOUR (CONVERS) Régine, née le 25/04/1950 à HAUTE-RIVOIRE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BONNEL (BONIFAY) Jeanne, née le 09/06/1977 à TOULON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BONNES Barbara, née le 29/02/1976 à CASTRES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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BONNET Stéphanie, née le 21/05/1983 à ARGENTEUIL

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BORGES MEJIAS Hilda Belen, née le 09/06/1956 (VENEZUELA)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BORSKY Ivana, née le 08/03/1952

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOTERO GAVIRIA Monica Patricia, née le 27/06/1979 à CALI

Condamne   Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOUCHER (BRUN) Nathalie, née le 17/11/1963 à SAINT-SAENS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOULKHOUKH Djamila, née le 01/01/1963 à TAHANENT AIN TOUTA (ALGERIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOUMENDIL Caroline, née le 14/12/1977 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOURROUX (MACIA) Nathalie, née le 13/09/1968 à USSEL

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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BOUTIN (MAZURIER) Martine, née le 03/04/1949 à MONTPELLIER

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BREHIN (TERRIER) Dominique, née le 28/03/1951 à CAEN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BREUL Fetia, née le 30/04/1990 à PAPEETE-TAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française la somme de 106,71 euros au titre
de ses débours et les condamne chacun à payer la somme de 25 euros en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés en première instance. 

Déboute  l’organisme  social  de  ses  demandes  formulées  au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale en cause d'appel. 

BRIET Chantal, née le 07/02/1961 à ROUBAIX

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BRINSEK Maria del Rosario, née le 25/11/1969 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

BROUARD Véronique, née le 25/12/1977 à BORDEAUX

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BROWN Louise, née le 28/12/1979

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

                                              8067



BUELVAS CARCAMO Maria Isabel, née le 23/09/1952 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BUITRAGO MEJIA Carolina, née le 16/08/1986 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BURATO Jennifer Anne, née le 28/02/1981 à MOUNT ISA (AUSTRALIE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BUSTOS HERRAN Sandra Patricia, née le 01/04/1977 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CUMAN (GUENDOUZ) Cathy, née le 31/10/1971 à MODANE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CABALLERO  SANCHEZ Elizabeth  Vanesa, née  le  10/11/1980  à  BUENOS  AIRES
(ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

CABANAT Nathalie, née le 02/05/1975 à LA GARENNE-COLOMBES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CABRERA Andrea Cecilia, née le 06/06/1979 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance.
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CABRET (BOULLENGER) Sophie, née le 18/02/1965 à MARSEILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CADAVID MUNOZ Natalia, née le 11/02/1982 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CAICEDO MONTENEGRO Maria Guey, née le 07/02/1973 à FLORIDA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CAICEDO MOSQUERA Claudia de la Cruz, née le 03/02/1977 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CALA FERNANDEZ Mayuri, née le 03/03/1967 à BARRANCABERMEJA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CALDERON SALAZAR Claudia Nelly, née le 07/10/1976 à IBAGUE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CALMAJIS (GERONIMO) Isabelle, née le 29/08/1955 à NOGENT LE ROTROU

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY et  Loïc  GOSSART à  payer
chacun à la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française la somme de 25 euros au titre
des frais exposés en première instance.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.
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CALMELS Céline, née le 09/04/1979 à DECAZEVILLE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CALVO BERNAL Jenny Marcela, née le 25/03/1978 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CALVY (LEHERPEUX) Frédérique, née le 19/02/1973 à ROYAN

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CAMACHO ALDANA Alba Rocio, née le 21/12/1981 à SANTA MARIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CAMARGO GONZALEZ Leny Gloria, née le 01/04/1961 à BUCARAMANGA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CAMPBELL Jeanette, née le 23/08/1967

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CANAVERAL BEDOYA Luz Stella, née le 19/05/1970 à APIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CANNARD (MONGIN) Denise, née le 08/10/1948 à DOMSURE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50  euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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CANO GIL Diana Shirley, née le 13/08/1984 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CANTRAINE (GODIN) Marcelle, née le 23/07/1950 à CHARLEROT (BELGIQUE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  125 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CANTRIGLIANI (PECHINE) Gisèle, née le 26/02/1962 à BESANCON

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARDONA GIRALDO Diana Sandy, née le 28/11/1970 à BOGOTA D.C.

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARDONA GONZALEZ Ingrid Johana, née le 23/01/1984 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARDONA TORRES Marcela, née le 08/06/1979 à SANTA ROSA DE CABAL

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARDOZO LOPEZ Gloria Stella, née le 22/10/1968 à GIRARDOT

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARLETTI Muriel, née le 31/05/1972 à DRAGUIGNAN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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CARLIER Isabelle, née le 04/02/1966 à LILLE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARLU Marie-Laure, née le 26/01/1964 à ETREAUPONT

Condamne Jean-Claude MAS,  Hannelore FONT et Jean-Claude MAS, Claude COUTY à payer à
cette partie civile la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et
la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARMONA GALINDO Sandra Rocio, née le 06/05/1979 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARNEVALI (COMTE) Clémentine, née le 04/09/1982 à SAINT MANDE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CAROUGE (GIBEAUX) Christine, née le 01/01/1962 à ROUEN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARRASCO ROMAIN (MENOTTI) Virginie, née le 18/02/1970 à CAEN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARRE (PEHLIVAN) Christelle, née le 14/08/1972 à LE MANS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARRENO CEPEDA Elda Johana, née le 17/05/1975 à TUNJA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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CARRERAS (BELLINI) Marie-Dominique, née le 03/08/1957 à PERPIGNAN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON  à payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARTAGENA VASQUEZ Karen Juliet, née le 13/04/1984 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARUANA Alexandra, née le 28/04/1987 à MARSEILLE 12ème

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARVAJAL RIVEROS Claudia Liliana, née le 19/05/1986 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARVAJAL ROJAS Martha Lucia, née le 27/10/1968 à TIMANA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASTANEDA DE LOS RIOS Nancy Esperanza, née le 24/02/1971 à FRESNO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASTANEDA QUIMBAYO Steffania, née le 19/01/1992 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASTANO ARIAS Sandra Patricia, née le 11/12/1976 à CHINCHINA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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CASTANO CASTANO Yanneth, née le 12/11/1976 à SONSON

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASTANO ECHAVARRIA Yuli Magdalena, née le 23/08/1982 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASTEL (PERROT) Rozenn, née le 15/11/1982 à LANDERNEAU

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASTELAIN Valérie, née le 16/01/1971 à LENS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASTELLANOS ARENAS Maria Esperanza, née le 08/01/1975 à TIBACUY

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASTILLO COBO Adriana Lucia, née le 26/02/1982 à PALMIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASTILLO TORRES Milene, née le 20/02/1971 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASTRILLON SANCHEZ Erika Natalia, née le 27/09/1982 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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CASTRO GOMEZ Adriana, née le 14/11/1973 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASTRO SANCHEZ Zaibeth Soraya, née le 27/01/1980 à BLACKSBURG

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CATENA Rita, née le 10/05/1965 à ROUBAIX

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CAU (HOMMAIS) Patricia, née le 18/12/1965 à PARIS 17ème

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CAVAILLOLE Pascale, née le 12/06/1967 à BAZAS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CEDENO URGELLES Selenne Margarita, née le 20/07/1969 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CEHABIAGUE Odile, née le 03/02/1982 à SAINT-JEAN-DE-LUZ

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CELLIER Sonia, née le 02/04/1985 à MONTBRISON

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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CEPEDA TORRES Daniela, née le 08/11/1988 à BARRANQUILLA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CERDAN Sylvie, née le 20/07/1965 à REIMS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,6 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CERON NIETO Maria Fernanda, née le 14/03/1974 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHACON Samanta Edith, née le 09/03/1984 à PILAR (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHAIB (SIMON) Nora, née le 31/01/1972 à GIVORS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHAILLOUX Nuccia, née le 26/05/1970 PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON au paiement de la somme de 263,22 euros allouée en première instance à  la Caisse de
Prévoyance sociale de la Polynésie Française  et  la somme de  20 euros  chacun au titre des frais
exposés en première instance.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

CHAMBON Isabelle, née le 16/05/1981 à BRON

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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CHAPAL LOPEZ Martha Rocio, née le 26/11/1964 à BOGOTA D.C.

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHAPOUTON (ADRIANO) Nathalie, née le 17/12/1967 à ARLES

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40  euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHARRIER (BOUDE) Jacqueline, née le 06/04/1964 à CAUDERAN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHERLEA Christiana, née le 14/09/1984 à TOULON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHICA GOMEZ Francia Liliana, née le 05/06/1969 à MANIZALES

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHIGOT (MARTIN) Olivia, née le 26/12/1971 à ORLEANS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHONA TORRES Francy Yomara, née le 24/02/1983 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40  euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHONSUI (VIVISH) Antonina, née le 02/05/1963 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.
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CICCONE Denise Jennifer, née le 07/01/1965

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CIFUENTES LOZANO Adriana Yolanda, née le 11/06/1974 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CIOLLI Carole, née le 01/05/1973 à MARSEILLE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CLARIA Élodie, née le 13/03/1985 à PONTOISE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CLAROS CAICEDO Maria Cristina, née le 22/11/1952 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CLEMENTE SANCHEZ Josmari Amarilis, née le 16/10/1980 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CLERC Marie-Hélène, née le 12/12/1958 à LUXEUIL-LES-BAINS

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CLERC (CLERC-KRAIT) Nadine, née le 25/04/1951 à VESOUL

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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CLET Isabelle, née le 06/03/1958 à TOURNUS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
au paiement de la somme de 4731,03 euros au titre des débours et la somme de 1 015 euros au titre
de l'indemnité forfaitaire allouée en première instance à la CPAM des Alpes-Maritimes.

CLOIX (OLLIER) Ingrid, née le 24/09/1974 à MACON

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CLYNCKEMAILLIE (DUMOULIN) Laurence, née le 21/06/1972 à TOURCOING

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COBO ZUNIGA Maria Teresa, née le 28/04/1963 à GUAPI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COBOS GARZON Luz Marina, née le 06/01/1972 à GUASCA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COHEN (COULON) Danielle, née le 15/05/1949 à ORAN (ALGERIE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COLEMAN Kathy, née le 01/11/1972

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COLLET Ingrid, née le 14/02/1974 à SAVIGNY-SUR-ORGE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
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cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COLLIN (ALLIBE) Déborah, née le 08/09/1974 à TULLINS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COLONNA Aimie, née le 08/11/1988 à BOURG-EN-BRESSE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COLORADO OSSA Valentina, née le 08/03/1990 à MANIZALES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COMBE (GIUSTI) Odile, née le 07/07/1946 à LYON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COMTE (ESCANDELL) Magali, née le 21/01/1985 à DECINES-CHARPIEU

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CONDUSSIER (GRANGE) Muriel, née le 10/02/1954 à BORDEAUX

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CONIN (LEGRAND) Muriel, née le 10/01/1971 à PARIS 18ème

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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CONSUEGRA RODRIGUEZ Brianda Patricia, née le 23/08/1975 à BARANOA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CONTRERAS AYALA Erica, née le 28/03/1976 à SAN GIL

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CONTRERAS CARDONA Juliana, née le 22/09/1983 à MANIZALES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CONWAY (WALKER) Kelliann Jayne, née le 27/07/1980 à GAWLER

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COOPER Reta, née le 14/06/1957 à CLOUGHEY

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CORDINGLEY Tracey, née le 09/12/1964

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CORDOBA VILLA Ana Maria, née le 25/05/1989 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CORRARD Josseline, née le 22/09/1958 à TROYES

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CORREA ARIAS Sandra Patricia, née le 12/07/1972 à TULUA
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CORREA VAHOS Isabel Cristina, née le 26/06/1985 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CORREA VELASQUEZ Adriana Maria, née le 25/04/1961 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CORTES GARCIA Yenny Marisol, née le 21/06/1977 à SOPO

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CORTES QUIGUANAS Angela Maria, née le 21/06/1974 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CORTIER Caroline, née le 04/10/1975 à inconnu

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COUDOUIN (ROLDAN-ROZAS) Ingrid, née le 17/04/1974 à BOURG

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à payer à la
Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française la somme de 25 euros chacun au titre des
frais exposés en première instance.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

COUFFINHAL Célia, née le 17/06/1981 à RODEZ
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Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute le RSI Midi-Pyrénées du bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

COUHIER Eliane, née le 11/05/1947 à LYON 4ème

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COURLET (LE BRAS) Pascale, née le 02/06/1968 à VILLENEUVE SUR LOT

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COURREGES Florine, née le 07/04/1985 à BESANCON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COUSIN (COLLIGNON) Brigitte, née le 25/03/1961 à REIMS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

COXON Gail Louise, née le 03/10/1973 à LEEDS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CRAVATTE (BOUTET) Guylaine, née le 03/04/1970 à PESSAC

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CRISPE Anita Janette, née le 16/12/1982

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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CRUZ MATOMA Nancy Amparo, née le 09/11/1974 à IBAGUE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CRUZ RODRIGUEZ Marisol, née le 03/05/1974 à SAN MARTIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CUARTAS SUAREZ Angela Marcela, née le 07/06/1978 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CUELLAR HERNANDEZ Monica Endra, née le 30/06/1973 à NEIVA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CUELLAR PEREZ Lina Marcela, née le 01/07/1979 à IBAGUE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

D'AMBROSIO Liat Ibolyka, née le 21/04/1979 à TOORAK GARDENS

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DA CRUZ (GALLETTO) Céline, née le 25/01/1974 à LE CREUSOT

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DA RE Christel, née le 23/03/1971 à CHAMALIERES

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DA SILVA Ana Paula, née le 02/05/1964
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Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DA SILVEIRA PINTO Sandra, née le 05/05/1969 à ROSARIO DO SUL (BRESIL)

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DAGER OROZCO Natalia, née le 03/01/1982 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FON à  payer à cette partie civile  la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DAHL (GATES) Natasha, née le 12/07/1976

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DAINTON-CARTWRIGHT Bernadette Claire, née le 01/05/1973 à LEIGH

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DALY Michelle Margaret, née le 22/08/1975

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DANESHMAND (NEWBERT) Nassim, née le 25/10/1965 à TEHERAN (IRAN)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DAPONTE Nadia Elizabeth, née le 13/12/1980 à SAN JUSTO (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DARCEL (BIZOT) Evelyne, née le 08/12/1953 à FRANCONVILLE
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Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DARGAN Stacey Maureen Jones, née le 15/07/1990 à FRANKSTON

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DARTHIAILH Anne-Marie, née le 13/06/1970 à MONT DE MARSAN

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DAVILA ARAQUE Rafaela Elena, née le 03/05/1975 de nationalité vénézuélienne

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DAVIS NAVAS Delfina Enith, née le 13/02/1981 à MAGANGUE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DAVIS Natalie, née le 13/11/1986

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DAWSON Angela Jane, née le 25/06/1964

Condamne   Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DE ARAUJO (NICOLI) Anne-Marie, née le 11/05/1962 à VILA DO CONDE (PORTUGAL)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DE AZEREDO Aline Cristina, née le 07/04/1980 à SANTA CRUZ (BRESIL)
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Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DE CARVALHO Marie, née le 25/02/1971 à THIERS

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DE DECKER Matilda, née le 24/07/1959 à DUFFEL (BELGIQUE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DE GOEJE (GASSAMA) Maud, née le 12/04/1979 à LE CHESNAY

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DE LA PAVA ISAZA Paola Andrea, née le 17/05/1978 à PEREIRA

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,   Hannelore FONT et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DE LAUBIER (LOUBET) Caroline, née le 28/05/1974 à LILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DE PADOVA Natalie Marie, née le 15/02/1985 à NOTTINGHAM

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DE LA HOZ GUERRA Juanita Esther, née le 09/08/1964 à BOGOTA D.C.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DECOUARD (VASLET) Delphine, née le 12/08/1970 à TOURS
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Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DEDIEU Sandrine, née le 13/05/1979 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DEFOORT (LOPEZ) Marie-Hélène, née le 16/02/1957 à LILLE

Condamne Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DELAGE Marie-Laure, née le 13/04/1985 à CARCASSONNE

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DELAMORINIERE (ANDRAU) Emilie, née le 17/03/1975 à DEAUVILLE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DELGADO ALESSANDRO Merlyn Nayrin, née le 28/10/1985 de nationalité vénézuélienne

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DELGADO DE TORRES Marlene Immacula, née le 08/12/1960 de nationalité vénézuélienne

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DELGADO MONCADA Juliana, née le 15/03/1984 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DELLAGIOVANNA Anabella Beatriz, née le 08/06/1984 à SAN FERNANDO (ARGENTINE)
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Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DENEGRI Yamila Paola, née le 12/01/1978 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance. 

DERECOURT (LE BLOND) Sylvie, née le 07/06/1971 à LILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DERMIT Maria Cecilia, date et lieu de naissance inconnus

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance. 

DEROCK Sandira, née le 18/10/1980 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer à la
Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 25 euros  chacun au titre des
frais exposés en première instance et la somme de  25 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DESANGLOIS (HENNEQUEZ) Yasmine, née le 26/05/1971 à ROUEN

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DESBRUERES (RENOULT) Nicole, née le 10/05/1954 à PARIS 14ème

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DESMOND (LEBON) Monique, née le 20/06/1950 à SAINT-JOSEPH

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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DESROUSSEAUX Sabine, née le 16/10/1974 à LE QUESNOY

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DEWAR Jasmine, née le 27/03/1986

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DI LIEGRO Carole, née le 11/12/1983 à BORDEAUX

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
à  payer à la Caisse RSI Aquitaine la somme de 1575,10 euros au titre de ses débours et à celle de
525,03 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Déboute la Caisse RSI Aquitaine du bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d'appel.

DIAZ DE MARINA Ninoska Angela, née le 10/04/1948 de nationalité vénézuélienne

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DIAZ DORTA Carmen Rosa, née le 31/08/1966 de nationalité vénézuélienne

Condamne Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

DIAZ GARCIA Rosa Milena, née le 30/10/1983 à BARRANQUILLA

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DIAZ PALACIO Mayra Ella, née le 23/03/1984 à RIOHACHA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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DIAZ VALLEJO Guissela Ines, née le 21/06/1968 à MAICAO

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

DIDELOT (DAURELLE) Monique, née le 08/11/1943 à BERGERAC

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne  solidairement Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY et  Hannelore  FONT à  payer  aux
Caisses sociales de Monaco la somme de 6032,60 euros.

DIEZ CANSECO PALMA Karla Andrea, née le 22/09/1977 de nationalité vénézuélienne

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DILLON Rosa, née le 03/06/1954

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DINES Courtney Sandra, née le 07/10/1990 à SUBIACO

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DIVELLA CALAMITA Leticia, née le 30/08/1964 de nationalité vénézuélienne

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DJERMOUN (TAKDJOUT) Yasmina, née le 18/09/1951 à ALGER (ALGERIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DOBAL Karina Andrea, née le 16/04/1971 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)
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Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DOLCI (REYNAUD) Mireille, née le 27/07/1950 à AUTECHAUX-ROIDE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DONCEL OSORIO Carolina, née le 06/06/1980 à ARMENIA

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DONVAL (GRIVELET) Gaële, née le 25/12/1974 à ORANGE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale de l'ensemble de ses demandes.

DOUARRE Laurianne, née le 27/02/1982 à HYERES

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DOURGOUTIAN Céline, née le 02/03/1978 à MONTBELIARD

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DRAULT (GUIRIEC) Christiane, née le 07/01/1950 à SAINT-BRICE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DUARTE CUSTODIO DA ROSA Gisèle, née le 24/04/1972 au BRESIL

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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DUARTE Liz Angelica, née le 23/01/1980 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DUARTE Maria Florencia, née le 07/11/1980 à LIBERTAD (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DUBOIS Sabrina, née le 07/08/1974 à SOYAUX

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DULAC (KOEHRET) Déborah, née le 31/01/1980 à MURET

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DULEY Tracy Suzanne, née le 13/06/1960

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DUNMALL Samantha, née le 09/08/1976

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DUPIN (MABILLY) Michèle, née le 25/01/1951 à VERNOIL-LE-FOURRIER

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

DUQUE QUINTERO Paola, née le 30/09/1981 à ARMENIA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

                                              8093



DURAND Carine, née le 21/01/1982 à AUBERGENVILLE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ECHEVERRY GARCIA Angela Patricia, née le 26/06/1978 à PENSILVANIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ELIANE Solange, née le 24/03/1946 à BAYONNE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ELMANSARI Sarah, née le 17/02/1986 à THIAIS

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ENGELVIN Angélique, née le 12/05/1979 à MARIGNANE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ENRIQUEZ MOSQUERA Yuly, née le 27/07/1981 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ERASO OBANDO Mirtha Lorena, née le 04/11/1977 à EL CHARCO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESCOBAR CARRILLO Liliana, née le 31/01/1986 à NEIVA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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ESCOBAR CORREDOR Nancy Liliana, née le 01/05/1973 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESCOBAR MEJIA Liliana Eugenia, née le 25/03/1977 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESCOBAR TRUJILLO Alexandra Maria, née le 30/08/1972 à BELMIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESCOBAR ZULUAGA Veronica, née le 06/04/1985 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESCUDERO VAHOS Elizabeth, née le 06/11/1976 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESCUDERO Paola Andrea, née le 10/10/1977 à FLORIDA (USA)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESNOUF (VIEMONT) Jocelyne, née le 03/10/1956 à ANGOULEME

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESPINDOLA DIAZ Alba Consuleo, née le 08/10/1970 à SOCHA

Condamne Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.
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ESPINOSA BONILLA Madeleine, née le 05/03/1968 à CALI (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESPINOSA HERNANDEZ Marina, née le 10/12/1964 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESPINOSA LOMBANA Pamela Katherine, née le 03/05/1982 à BARRANQUILLA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESSADI Soufia, née le 18/05/1971 à ORANGE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESTARITA BARON Leidy Tatiana, née le 16/02/1986 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESTEBAN SANCHEZ Diana Patricia, née le 13/09/1981 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESTRADA CEBALLOS Doris Gisela, née le 24/05/1982 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESTRADA GONZALEZ Pilar, née le 01/11/1959 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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EUSTACHIO (RAFIGNON) Isabelle, née le 08/11/1964 à ISSY-LES-MOULINEAUX

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Constate  que la CPAM du Lot agit  pour le compte de la CPAM du Tarn et  Garonne  et  que le
Tribunal  a  reçu  l’intervention  de  la  CPAM du  Lot  et  a  réservé  ses  droits  conformément  à  sa
demande.

EVERS (DOWNEY) Lisa Jane, née le 24/02/1981

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FABRE (PASQUIER) Andrée, née le 19/11/1938 à NIMES

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FAC (NEZ) Sandrine, née le 28/05/1977 à THIONVILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FAJARDO GUEVARA Myriam Adriana, née le 19/05/1956 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FALLA MARIN Nelsy Cecilia, née le 22/03/1956 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FALZON (NARDINI) Isabelle, née le 02/05/1976 à POINTE A PITRE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FAR (PITTO) Yasmina, née le 20/10/1978 à VITRY-LE-FRANCOIS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
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cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FARFAN BERMEO Maria Adela, née le 05/10/1968 à NEIVA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FAUL Marion, née le 14/05/1985 à VITRY-LE-FRANCOIS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FAURE (FAILLE) Colette, née le 04/08/1946 à BERGERAC

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FAUURA Jacqueline, née le 07/12/1967 à PAPEETE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a accordé à la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie
française   la  somme de  59,36 € au titre de ses débours  et  la somme  de  100 € en application de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale tant en première instance qu'en cause d'appel.

FENN Julia, née le 01/10/1953

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FERNANDEZ CAMACHO Soledad, née le 06/06/1963 à MONTERIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FERNANDEZ ROJAS Delis Esmeralda, née le 05/09/1961 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
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somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FERRANTE Céline, née le 21/03/1980 à TOULON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel

FERREIRA Goretty, née le 15/09/1976 à FONTAINEBLEAU

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FERTONANI (CONTE) Romina Erika, née le 27/04/1977 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FIGOUREUX Aline, née le 27/05/1986 à ROUBAIX

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FIGUEROA BARONA Maria Del Socorro, née le 28/12/1964 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FIGUEROA ZARRAGA Olga Ramona, née le 24/06/1958 (VENEZUELA)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FILLIOUX (USAI) Catherine, née le 19/06/1961 à BAR-LE-DUC

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FIOCCO Muriel, née le 26/11/1966 à TOULON
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FISHER Raelene Lois, née le 18/09/1967

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FLOREZ ACOSTA Diana Maria, née le 23/12/1982 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FLOREZ ORREGO Esperanza Esther, née le 27/09/1957 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FLORIAN Coralie, née le 15/10/1980 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Infirme  la  décision  de  première  instance  et  condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,
Hannelore FONT et Loïc GOSSART solidairement au paiement de la somme de 601,34 € au titre de
ses débours et  de la somme de 100 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale  en
première instance à la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

FOLMER (DAWN) Julie, née le 08/02/1956

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FORERO APONTE Claudia Patricia, née le 09/01/1973 à SAN GIL

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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FOSTER Michelle Lee-Anne, née le 16/09/1982 à BAIRNSDALE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FRANCO MARTINEZ Maria Noël, née le 17/12/1980 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS,  Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

FRANCO SOTO Liliana, née le 07/01/1964 à CALARCA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FRANCOIS Nadine, née le 19/04/1958 à LAON

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FRASER Christina Shaaree, née le 27/01/1976

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FREDA Samanta Irene, née le 03/01/1984 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FREEMAN Kimberly Jade, née le 06/11/1985 à WESTMEAD

Condamne Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

FREIRE VILLARREAL Maritza Elizabeth, née le 27/01/1976 à QUITO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

                                              8101



FREZOULS (ANDRE-FREZOULS) Catherine, née le 04/06/1959 à PARIS 17ème

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,  Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel

FRICOT Martine, née le 17/07/1959 à AMBERT

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

FRITZ (FISCHER) Anne, née le 21/06/1978 à MULHOUSE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GACHET (ESTABLE) Nathalie, née le 24/05/1980 à BILLENS (SUISSE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GALINDO BARRIGA Yuly Carmenza, née le 04/10/1966 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GALLAND Julia, née le 23/04/1982 à PORT AU PRINCE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GALLEGO HENAO Elizabeth, née le 31/05/1988 à ANDES

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GALLEGO HERRERA Maria Edith, née le 01/03/1959 à BOLIVAR

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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GALLO RAMIREZ Claudia Patricia, née le 25/01/1974 à PENSILVANIA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GAMA ESCOBAR Viviana Alejandra, née le 11/09/1983 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GANGLOFF (DEPREZ) Nathalie, née le 07/08/1969 à RENNES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARAY MORALES Johanna Rocio, née le 08/06/1976 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARBE Françoise, née le 16/03/1956 à MONTREUIL

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et  Loïc GOSSART  à  payer à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARCES BONNA Ruth Adelina, née le 09/12/1980 à ARAUCA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARCIA BEDOYA Astrid, née le 30/10/1968 à LA DORADA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARCIA BENITEZ Erika Maria, née le 22/08/1979 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66  euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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GARCIA GONZALEZ Gloria Ximena, née le 18/05/1981 à ARMENIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66  euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARCIA GUTIERREZ Sorely Amparo, née le 20/03/1975 à PLANETA RICA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARCIA LUCUMI Maryury, née le 27/08/1975 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARCIA OLAVE Riguey, née le 22/05/1962 à DAGUA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY et à  payer à cette partie civile
la somme de  66,66  euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de
66,66  euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARCIA ORTIZ Martha Patricia, née le 31/07/1970 à BOGOTA D.C.

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARCIA PELAEZ Lina Marcela, née le 08/03/1986 à ARMENIA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARCIA RIOS Nancy, née le 11/09/1955 à LA UNION

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARCIA VASQUEZ Olga Piedad, née le 12/04/1977 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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GARCIA ZAPATA Ofelia, née le 24/06/1955 à TULUA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARCIA Angelica Gloria, née le 08/04/1944 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GARCIA Maria Yamile, née le 20/08/1963 à TULUA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GATEAU Séverine, née le 11/08/1973 à PARIS 14ème

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GAUDRON (MARIAGE) Laetitia, née le 03/02/1981 à LE BLANC-MESNIL

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GAUNA Cristina Soledad, née le 06/05/1984 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GAVIRIA ARENAS Natalia, née le 28/05/1983 à PEREIRA (COLOMBIE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GAVIRIA HERNANDEZ Claudia Patricia, née le 04/02/1976 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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GAVIRIA OSPINA Aura Mercedes, née le 21/12/1963 à MANIZALES

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GENEVRE (POITEVIN) Pearl, née le 20/08/1975 à DIJON

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GENTILHOMME Sabine, née le 28/04/1968 à STRASBOURG

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GEORGES Mélanie, née le 31/12/1989 à BOURG-LA-REINE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GERBE (PAPET) Nathalie, née le 22/11/1971 à GRENOBLE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GEST Cécile, née le 22/10/1979 à BOULOGNE-SUR-MER

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GHESTEM (NICOTERA) Alicia, née le 01/03/1982 à DOMONT

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART  à  payer à cette
partie civile  la somme de  50  euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GIANNETTI Romina Silvana, née le 25/10/1976 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.
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GIL BOHORQUEZ Sandra Patricia, née le 02/09/1971 à TARSO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GILCHRIST Jessica Margaret, née le 10/09/1989

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GILLES Audrey, née le 19/01/1979 à PARIS 9ème

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de  50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GIRALDO BOTERO Natalia, née le 07/08/1982 à PEREIRA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GIRALDO BUITRAGO Johanna, née le 19/04/1984 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GIRALDO CLAVIJO Nathalia, née le 22/06/1988 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GIRALDO FERNANDEZ Laura Indira, née le 08/11/1984 à TRUJILLO

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GIRALDO FLOREZ Amparo Del Socorro, née le 12/01/1959 à FILADELFIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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GIRON CASTILLO Adriana Alejandra, née le 19/02/1976 à MOCOA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GIROUD (BADACHE) Suzy, née le 14/12/1980 à L'ARBRESLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GIUDICELLI (BERTRAND) Myriam, née le 03/07/1967 à PINO

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GIULIANI Angela Maree, née le 24/04/1980

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOBRAIT Tehea, née le 27/11/1974 à METZ

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à la  Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française la somme de 67,84 € au titre
de ses débours. 

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  la
Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française la somme de 25 euros chacun au titre des
frais exposés en première instance et la somme de  25 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GOMEZ GARCIA Rouzddy Wenddy, née le 19/05/1975 à HONDA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66  euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOMEZ GAVIRIA Aleida Maria, née le 26/09/1973 à ITAGUI

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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GOMEZ GAVIRIA Natalia, née le 05/09/1985 à MANIZALES

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOMEZ JAIMES Luz Marcela, née le 26/04/1962 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOMEZ JIMENEZ Ana Emilia, née le 29/07/1943 à CARTAGO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOMEZ MEJIA Juliana Andrea, née le 15/08/1977 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOMEZ OLARTE Euniris, née le 26/02/1970 à BARBOSA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOMEZ PEREZ Gloria Amparo, née le 26/12/1960 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOMEZ RESTREPO Maria Adelaida, née le 16/03/1983 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOMEZ SERNA Luz Viviana, née le 31/07/1984 à BUGA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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GOMEZ VANEGAS Nataly, née le 05/01/1990 à BECERRIL

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOMEZ ZAPATEIRO Alejandra Eugenia, née le 23/01/1980 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GONZALEZ FORERO Maribel, née le 01/03/1972 à ARMENIA

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY,   Hannelore  FONT, Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GONZALEZ GARCIA Maribel, née le 01/08/1977 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GONZALEZ HERRERA Adriana Marcela, née le 25/02/1983 à ARMENIA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GONZALEZ OYUELA Maria Cristina, née le 02/06/1980 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GONZALEZ PEREZ Consuelo, née le 10/03/1957 à TULUA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GONZALEZ QUINTERO Luz Elvira, née le 03/07/1961 à CUCUTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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GONZALEZ Gabriela Andrea, née le 29/08/1974 à HAEDO (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GONZALEZ Maria Jose, née le 25/04/1972 à MONTEVIDEO (URUGUAY)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance.

GONZALEZ Maria  de  Los  Angeles, née  le  18/03/1977  à  LANUS  –  BUENOS  AIRES
(ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT,  Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

GOODWIN Sarah, née le Inconnus

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GORTON Bettina Lee, née le 03/06/1972

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOUGEON (BAILLY) Thérèse, née le 23/10/1949 à RENNES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOUNET (MAURY) Pearle, née le 17/02/1982 à TOULON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOWLAND Kelly Leigh, née le 08/12/1978

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

                                              8111



GOYENECHE AMAYA Ninfa Yolanda, née le 25/04/1978 à SOCHA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GRACIANO AGUIAR Milvia Stella, née le 18/05/1976 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66  euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GRADY Deborah Michelle, née le 24/04/1966 à LEETON

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GRAFFAN Christine, née le 14/03/1950 à BRAZZAVILLE (CONGO)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GRAJALES PALACIO Diana Carolina, née le 24/01/1987 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GRANADA BETANCOURTH Alba Lucia, née le 24/02/1983 à CARTAGO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GRANIER (TEDESCHI-COLOMBIES) Annie, née le 05/06/1950 à PIERRELATTE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GRANOUX (ALLAN) Christine, née le 09/06/1977 à SOISSONS

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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GRESLE (LAROYE) Guylaine, née le 24/07/1974 à LEVALLOIS PERRET

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GRIMAL Martine, née le 06/06/1958 à ALGER (ALGERIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GRONDIN (BERTANI)  Marie-Andrée, née  le  26/07/1968  à  SAINT-DENIS  (ILE  DE  LA
REUNION)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GROS Carole, née le 12/02/1978 à SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GROS (RESPAUD) Fabienne, née le 21/01/1974 à VITRY-SUR-SEINE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUAIPIA ANDRADE Maryeri Yuliana, née le 20/10/1982 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUANCHEZ DE DESIR Maura Smith, née le 02/11/1965 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUAYACAN MORA Deissy Lorena, née le 13/05/1979 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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GUAYARA GOMEZ Rocio, née le 25/07/1979 à MANIZALES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUERIN (BAKIRTAS) Mandy, née le 10/09/1988 à MELUN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUERRERO MARLES Francia Elena, née le 02/05/1976 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUEVARA REY Diana Carolina, née le 19/02/1988 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUGLIELMI Corine, née le 25/09/1970 à TOULON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUILLARD (LAUTRU) Nolwenn, née le 12/10/1981 à LE MANS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUILLEMARD (DUFAIX) Sylvie, née le 08/02/1958 à BOULOGNE BILLANCOURT

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUILLERME (LOHEZIC) Martine, née le 07/04/1964 à VANNES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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GUILLOT (SAINTOYANT) Lydie, née le 11/01/1975 à LONS LE SAUNIER

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUIMIER Nelly, née le 11/05/1951 à PARIS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUIN (RIQUAUD) Cécile, née le 21/12/1967 à NIMES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUIRAL ARDILA Vivian Damaris, née le 13/06/1978 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUTIERREZ BAYONA Sandra Patricia, née le 13/03/1977 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUTIERREZ CORREA Lina Maria, née le 16/05/1973 à BETANIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUTIERREZ PEREZ Luz Angela, née le 20/07/1980 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUTIERREZ RAMIREZ Carmen Cecilia, née le 16/09/1964 à CARTAGO

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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GUTIERREZ REY Luz Dary, née le 01/05/1972 à QUETAME

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUTIERREZ SEPULVEDA Gloria Zoe, née le 06/04/1952 à PALESTINA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUTIERREZ SILVA Maruam Ysabel, née le 23/01/1989 (VENEZUELA)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUTIERREZ Paola Andrea, née le 08/02/1982 à GREENVILLE (CAROLINE DU SUD-USA)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUTIERREZ FIGUEROA  Andrea Del Pilar, née le 14/09/1978 à BOGOTA D.C.

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUY Heremanihinihi, née le 30/03/1986 à PAPEETE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à la  Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française la somme de 92,73 € au titre
de ses débours. 

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer à la
Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française  la somme de 25 euros chacun au titre de
l’article  475-1  du  code de  procédure  pénale  en  ce  qui  concerne  les  frais  exposés  en  première
instance. 

Déboute la  la Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française de sa demande formée au
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
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GUZMAN ALDANA Andrea Del Pilar, née le 05/10/1972 à LA DORADA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUZMAN CERON Johana Consuelo, née le 23/09/1986 à LA VEGA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUZMAN TAMAYO Sandra Milena, née le 22/06/1981 à CARTAGO

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HAAS Nadège, née le 19/12/1977 à EPINAL

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HALLET (HALLET-LOMBARD) Danièle, née le 31/03/1956 à NEUILLY SUR SEINE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HALLY (LOUIS) Céline, née le 07/01/1974 à LUXEUIL LES BAINS

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HAMEURY Linda, née le 03/10/1985 à MORLAIX

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HANSART (DESSAINT) Isabelle, née le 06/11/1968 à HAM

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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HARKINS Cherie Jocelyn, 

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HATCHARD Jade, née le 27/11/1987

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HAWKER (PERKINS) Sally Ann, née le 27/12/1965

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HAWKS Belinda, née le 02/07/1974

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HEATH Sarah, née le 15/09/1984

Condamne   Jean-Claude MAS,  Claude COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HEINIS (HELL) Claudia, née le 15/01/1974 à MULHOUSE

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HEINRICH Jodie Louise, née le 10/10/1973

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HELLEISEN Céline, née le 19/07/1985 à METZ

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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HENAO FLOREZ Eliana, née le 03/06/1982 à URRAO

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HENAO PEREZ Carolina, née le 23/11/1975 à MANIZALES

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HENNER Marine, née le 13/04/1988 à MONT DE MARSAN

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HERNANDEZ BECERRA Maria Paula, née le 15/07/1988 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HERNANDEZ BRICENO Sofia Del Valle, née le 06/03/1972 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HERNANDEZ LORA Maria Alejandra, née le 16/03/1987 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HERNANDEZ LUNA Angela Patricia, née le 28/12/1987 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et   Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HERRERA CAICEDO Johanna Veronica, née le 10/09/1985 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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HERRERA HINCAPIE Luz Maria, née le 13/07/1975 à ITAGUI

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HERVE (MOTTE) Doriane, née le 30/06/1980 à VERSAILLES

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HIGUITA ISAZA Rosalba, née le 01/06/1975 à BELEN DE UMBRIA

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HINCAPIE RAMIREZ Luz Marina, née le 23/08/1963 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HODGES Kerry, née le 11/12/1972

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HODSON Vanessa, née le 28/07/1971 à HENLEY BEACH (AUSTRALIE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HOLGUIN ARIAS Diva-Nelly, née le 18/01/1967 à AGUADAS

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HOOLEY Marie Shevonne, née le 18/01/1974 à OLDHAM

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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HOPE Lara Justine, née le 10/02/1985

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HORTUA CASALLAS Mariluz, née le 15/08/1962 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HOURNA (GUILLOT) Denise, née le 09/11/1947 à TARBES

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HOYOS CUARTAS Luz Amelia, née le 12/04/1969 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HOYOS LOPEZ Sandra Milena, née le 13/08/1980 à ARMENIA

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HUFFSCHMITT épouse PHILIBERT Carole, née le 03/07/1971 à VALENCE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HUGUETT ARAGON Claudia Marcella, née le 09/05/1983 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HUIZINGA Héléna, née le 21/01/1985 à LILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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HUMBERT (BENOIST) Emmanuelle, née le 08/10/1970 à CAMBRAI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HURTADO CEDENO Lilia Maritza, née le 06/03/1966 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HURTADO MARIN Luz Damary, née le 12/02/1978 à ITAGUI

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HURTADO MARIN Marcela, née le 15/02/1985 à PACHO

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HURTADO MOSQUERA Irene Yaneris, née le 02/12/1979 à NOVITA

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HURTADO MOSQUERA Libia Del Socorro, née le 19/10/1965 à POPAYAN

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HURTADO RIASCOS Maria Liber, née le 14/08/1967 à BUENAVENTURA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

HUTTON Jody, née le 17/01/1975 à EDMONTON

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.
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HYDE Sarah Rachel, née le 30/03/1984 à NAMBOUR (AUSTRALIE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

IACONO Claudia Veronica, née le 27/06/1980 à TANDIL (ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

IMBERT (SAVIOZZI) Elisabeth, née le 26/11/1959 à MARSEILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

IOSSI (REVRANCHE) Christelle, née le 09/07/1972 à MAISONS ALFORT

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ISAZA GOMEZ Yadira Esther, née le 05/03/1965 à SANTA MARTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ISHIKAWA Alejandra Silvia, née le 30/07/1963 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JACQUES Véronique, née le 28/09/1961 à AUNAY SUR ODON

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JACQUOT Anne, née le 05/12/1972 à EPINAL

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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JANEWAY Nicole Ann, née le 12/10/1987

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JEANNE (ZIAR) Corinne, née le 10/10/1968 à PORT DE BOUC

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JEANNEROD (CLEMENT) Sandrine, née le 09/08/1974 à PONTARLIER

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JEANNET Caroline, née le 19/05/1980 à COLMAR

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JEFFERSON Amy Louise, née le 22/10/1980

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JIMENEZ GOMEZ Luz Maryori, née le 27/11/1974 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JIMENEZ QUINTERO Gladys Lucia, née le 18/03/1981 à CUCUTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JIMENEZ SALAZAR Claudia Johanna, née le 10/02/1981 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

                                              8124



JOHNSON Michelle, née le 13/03/1965 à OLDHAM

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JOHNSTON Jessika Ashleigh, née le 12/01/1989 à NAMBOUR

Condamne à  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART  et Thierry
BRINON à payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JOINT (KHAOUI) Martine, née le 26/04/1965 à GUERET

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JOLY Anne-Sophie, née le 29/11/1970 à SAINT QUENTIN

Sauf à dire que la somme qui lui a été allouée est de  7 000 euros et non de 7  500 euros comme
indiqué par erreur par le tribunal.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JOSSIN Marie, née le 09/12/1987 à SAINT NAZAIRE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JOUVAL Brigitte, née le 04/04/1956 à MARSEILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JOVANOVIC Natalia, née le inconnu

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JOYE Carole, née le 05/01/1973 à COMPIEGNE
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JUBINIAUX Christelle, née le 30/03/1979 à GASSIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JUDES (DUCCESCHI) Sophia, née le 17/11/1962 à BAGNOLS SUR CEZE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer au RSI
Ile-de-France la somme de 1 287,14 euros au titre de ses débours outre la somme de 429,05 euros
au titre de l'indemnité forfaitaire.

JURAK Josephine Veronique, née le 12/04/1969

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

KAFER Brooke Amanda, née le 17/04/1983

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

KAHIHA Catherine, née le 01/08/1981 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française de ses demandes. 

KANTE (ROUGEOT) Sya, née le 24/10/1981 à GUECKEDOU (GUINEE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel

KASPERCZYK Sylvie, née le 03/04/1974 à BETHUNE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART   à  payer à
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cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

KHARBECHE (CHAHBOUNI) Fatiha, née le 24/08/1963 à EL MELEH (ALGERIE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel

KHEBATTI Fatima, née le 22/03/1972 à CHÂLONS SUR MARNE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

KIEKEN Laetitia, née le 11/02/1976 à COLOMBES

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

KIERREN Marie-Laurence, née le 28/11/1978 à NANCY

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

KING Chantal Shirley, née le 04/04/1985

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

KING Leanne Patricia, née le 22/09/1962

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

KLARIC (TERREAUX)  Marica, née  le  11/07/1958  à  ZENICA  RADAKOVO
(YOUGOSLAVIE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

KMET Florencia Miriam, née le 17/01/1985 à OLIVOS (ARGENTINE)
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

KOCSIS Bianca, née le 04/09/1978 à BRISBANE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

KOUASSI (CABANEL) N'dri (Olga), née le 01/01/1976 à HIRE (COTE D'IVOIRE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute la caisse militaire de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire. 

LACHERY (DELFINO) Edwige, née le 20/10/1967 à TOULON

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LACOUR (BOTQUIN) Annick, née le 02/10/1957 à VERVINS

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LAIDOUNI Karima, née le 16/07/1966 à CLICHY LA GARENNE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LALANNE (FRANCES) Gislhaine, née le 06/05/1947 à BORDEAUX

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LALLEMAND Reine-Méry, née le 05/09/1958 à SAINT LOUIS (ILE DE LA REUNION)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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LAMAS Barbara Cristina, née le 11/04/1981 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LAMBERT Elsa, née le 30/08/1940 à MARLENHEIM

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LAMBERT Sophie, née le 13/09/1965 à BESANCON

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LAMBERT (LACO) Cécilia, née le 30/09/1979 à ORLEANS

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute la a Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale de sa demande d'indemnité forfaitaire.

LAMY (FARADON) Annie, née le 31/12/1943 à COURBEVOIE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LANGLEY Christine Joyce, née le 16/09/1962 à LONDRES

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LARA HINESTROZA Bonny-Ruby, née le 01/01/1961 à EL CHARCO

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LARA RODRIGUEZ Jacqueline, née le 25/04/1974 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.
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LARDEMER (PAULET) Dorothée, née le 08/12/1980 à LONGJUMEAU

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LAROSA Sabrina, née le 12/10/1978 à ANNECY

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LARROTTA DIAZ Patricia, née le 10/07/1977 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LARSOS (TINORUA) Laila, née le 06/05/1965 à PAPEETE (TAHITI)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY et  Hannelore  FONT à  payer  à  la  Caisse  de
Prévoyance sociale de la Polynésie Française la somme de  33,33 euros  chacun au titre des frais
exposés en première instance.

Déboute  la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française de sa demande fondée au titre
de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

LASSO GOMEZ Maria Claudia, née le 03/10/1971 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LAU Sylvanna, née le 14/04/1976 à NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions concernant la caisse de prévoyance sociale
de la Polynésie Française.

Déboute la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française de sa demande fondée au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
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LAUNAY (GUILLUY) Johanne, née le 12/02/1975 à HYERES

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LAVERRET Aurélie, née le 15/06/1981 à RENNES

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

LAVIE Jacqueline, née le 06/05/1961 à CHATEAUDUN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LAWSON Piki, née le 24/08/1971

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LAYA OJEDA Solsireth Maria, née le 06/02/1976 de nationalité vénézuélienne

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT, Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LAZARD Catherine, née le 18/05/1957 à NEUILLY SUR SEINE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement sur les dispositions civiles concernant le RSI Ile de France.

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
à payer au RSI Ile de France la somme de 1 670,11 euros au titre de ses débours et celle  de 556,70
euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

LE BITOUX Jacqueline, née le 19/02/1963 à HYERES

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LE BOBINNEC (CABON (divorcée MAZE)) Tinaïg, née le 28/05/1978 à BREST
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Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LE BRUN (COLLON) Maryse, née le 11/02/1946 à LA COURNEUVE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  125 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Infirme  le  jugement  sur  les  dispositions  civiles  concernant  la  Régie  Autonome  des  Transports
Parisiens (RATP).

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
à  payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)la somme de 2 444,87 euros et celle
de 814,95 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Déboute la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) du surplus de ses demandes.

LE PERENNOU Julie, née le 06/11/1977 à QUIMPER

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LE PEUTREC Ingrid, née le 31/08/1974 à COULOMMIERS

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LE RET Laetitia, née le 28/12/1978 à TOULON

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEAL Amanda Allyce, née le 21/11/1987

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEBRUN (LONGCOTE) Sylvie, née le 09/07/1968 à SAINT MANVIEU NORREY

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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LECAMP Marie-Thérèse, née le 23/05/1961 à VANNES

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEDJOU (GANTOIS) Marie-Adèle, née le 18/06/1973 à AYAME (COTE D'IVOIRE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  125 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEE Natalie Kate, née le 27/12/1982

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEGUIZAMO MONTALVO Maria Consuelo, née le 25/10/1967 à SANTA MARTA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEHDER JARAMILLO Maria Del Mar, née le 20/01/1982 à NASSAU

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de  40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEIVA RUANO Paula Andrea, née le 07/04/1980 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LELOUP (BAZIN) Marie-Ange, née le 15/08/1947 à CHERBOURG

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEMA Haido Marina, née le 15/02/1973 à CARLTON (AUSTRALIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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LEMBER GAITAN Maria Catalina, née le 01/02/1969 à BOGOTA (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEMOINE (LE GALL) Catherine, née le 23/07/1959 à PARIS 9ème

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40  euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEMOS PLATICON Eliana, née le 31/08/1985 à GUAPI

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50  euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LENOBLE (ROMANO) Nicole, née le 19/06/1947 à VESOUL

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50  euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LENTOWICZ (BOTROS) Carly, née le 11/01/1980

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEON MIRANDA Clara Milena, née le 09/08/1978 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEON MUNOZ Rosa Maria, née le 13/09/1971 à PALMIRA (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEONARDI Romina Lorena, née le 06/07/1980 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEPAROUX (MARCHALOT) Catherine, née le 26/11/1961 à NANTES
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Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LERMA MONTOYA Gladys Nelsy, née le 04/02/1965 à PRADERA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LERMA MONTOYA Maria Isabel, née le 24/07/1960 à FLORIDA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEROUX-ANGIBAUD (BESANCON) Marie-Laure, née le 01/08/1964 à MARSEILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEROY (BOURGEOIS) Dominique, née le 28/11/1968 à VAULX EN VELIN

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LESGARDEUR (DUBOIS) Florence, née le 07/07/1973 à ROCOURT (BELGIQUE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEWIS Caroline, née le 21/07/1965 à SHEFFIELD (ROYAUME-UNI)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LIAO (DESCAMPS) Marie, née le 27/11/1968 à HONG KONG (CHINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement sur les sommes allouées à la  Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie
Française.
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Condamne solidairement  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON à payer la somme de 1 666,37 euros à la Caisse de Prévoyance sociale de la
Polynésie Française.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer  à  la  Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française la somme de  20
euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

Déboute la  Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

LIERE (SMOCH) Audrey, née le 13/03/1976 à DUNKERQUE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LIEVAUX Caroline, née le 13/06/1986 à LONS LE SAUNIER

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LIEVAUX Mélanie, née le 19/05/1985 à PARIS

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LIGUE (COLLOT) Sarah, née le 03/03/1979 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)

Condamne   Jean-Claude MAS,  Claude COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LIMMOIS (LUCCIN) Pierrette Ginette, née le 01/02/1957 à LE ROBERT (MARTINIQUE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LIMOUSIN (DERAM) Sylvie, née le 30/10/1962 à MALO LES BAINS

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LIVOTI (DEYRAIL) Véronique, née le 30/11/1966 à NICE
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Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LIZARAZO PENA Judith Coromoto, née le 23/07/1966 de nationalité vénézuélienne

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LLANO AGUILAR Diana Maria, née le 09/07/1963 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LLERENA LOPEZ Ivonne, née le 14/09/1984 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LO Mélody, née le 09/06/1981 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement sur les sommes allouées à la caisse de prévoyance de la Polynésie Française.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer la somme de 1 863,52
euros à la caisse de prévoyance de la Polynésie Française.

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à la caisse de prévoyance de la Polynésie
Française la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

Déboute la caisse de prévoyance de la Polynésie Française de sa demande fondée au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

LOAIZA  ARIAS Claudia Milena, née le 08/10/1977 à PEREIRA (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOGVINSKI Karina, née le 04/11/1976 à SURESNES

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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LONDONO HERNANDEZ Gloria Stella, née le 14/12/1985 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LONDONO MOLINA Laura Fabiola, née le 12/12/1980 à SANTA ROSA DE CABAL

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LONDONO VELASQUEZ Yeni Marcela, née le 01/08/1977 à ENVIGADO (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LONDONO  TORO Luz  Adriana, née  le  28/05/1977  à  SANTA  ROSA  DE  CABAL
(COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LONGLADE Célia, née le 10/09/1984 à PARIS

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOPEZ ACEVEDO Maria Isabel, née le 10/12/1963 à BOGOTA D.C.

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOPEZ CAUSIL Libia Aydes, née le 04/03/1964 à ARBOLETES

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOPEZ CUERVO Gladys Julieth, née le 22/05/1981 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
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euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOPEZ FIGUEROA Karent Susana, née le 06/04/1989 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOPEZ GIRALDO Gloria Idali, née le 04/02/1974 à GRANADA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOPEZ MAQUILLON Maria Angelina, née le 15/05/1955 à CARTAGENA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40  euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOPEZ MARIN Monica, née le 16/01/1983 à ROLDANILLO

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOPEZ MURIEL Claudia Andrea, née le Inconnu

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOPEZ NAVARRETE Beatriz Eugenia, née le 04/02/1960 à JERICO

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOPEZ PARRA Erika Yisset, née le 16/10/1987 à SAMACA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOPEZ SERNA Ximena Constanza, née le 06/01/1970 à PALMIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
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partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOPEZ Rosaura Maurilia, née le née en 1962 à BUENOS AIRES (Argentine)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance. 

LOPEZ Patricia Estela, née le 18/10/1958 (ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

LOQUET Sylvie, née le 17/09/1964 à CALAIS

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LORATO Cristina Leticia, née le 03/02/1972 à CAPITAL FEDERAL (ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

LORTHIOIR Floriane, née le 10/11/1989 à VITRY SUR SEINE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOSADA ALFONSO Olga Lucia, née le 14/09/1970 à EL PAUJIL (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOSADA VERJAN Lidia Bibiana, née le 13/10/1982 à NEIVA (Huila)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOUIS (BECOT) Catherine, née le 03/06/1967 à STRASBOURG

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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LOURDEZ (DOUDOU) Cathy, née le 21/01/1967 à MAUBEUGE

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOZANO LECOMPTE Angela Maria, née le 20/03/1961 à TULUA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOZANO ORTIZ Maritza, née le 04/09/1965 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LUCAS Tania Lee, née le 03/01/1976 à SUBIACO (AUSTRALIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LUCIO (CARRILLO) Silvia, née le 29/10/1968 à COMODORO RIVADAVIA (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LUNA Virginia, née le 10/03/1977 A BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LURASCHI Maria Alejandra, née le 30/05/1966 à EZEIZA (ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

MACI Antonella, née le 01/03/1970 à BRINDISI (ITALIE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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MAESTRATI Cynthia, née le 18/06/1979 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et  Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions  concernant  la caisse de prévoyance sociale de la
Polynésie Française  y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du code de procédure pénale  et
statuant à nouveau, la déboute de l’ensemble de ses demandes.

 

MAESTRE (CHATELET) Christelle, née le 01/08/1981 à TOULOUSE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MAGNIN Sandra, née le 02/03/1978 à CHAMBERY

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MAHONEY Dian, née le 14/12/1964 année inconnue à SEVERN BEACH

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MALATIOS Angela Louise, née le 29/11/1986

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MALDONADO PERDOMO Jennifer, née le 21/07/1984 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MALE (SAVIOZ-FOUILLET) Virginie, née le 23/02/1974 à GRENOBLE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MALLO Claudia Alejandra, née le 21/03/1969 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

MANCHOLA HERRERA Luz Stella, née le 05/08/1972 à NEIVA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MANDEGOUT (MESTRON) Martine, née le 13/10/1955 à SOUK EL ARBA (MAROC)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MANFRINI Leddy Del Valle, née le 14/08/1969 à TARTAGAL-SALTA (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

MANGINO (ROSTAGNO) Agnès, née le 18/11/1960 à MONTAUROUX

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MANRIQUE CALDERON Catalina Maria, née le 10/09/1979 à GIGANTE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARCHAL (HEN) Léa, née le 06/03/1954 à REMIREMONT

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARCHAND Aurélie, née le 18/06/1982 à ANGERS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARIN BUITRAGO Maria Fernanda, née le 11/08/1977 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
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cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARIN CALLE Yulieth, née le 25/09/1984 à TULUA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARIN GALEANO Liliana, née le 21/06/1963 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARIN HOYOS Angela Maria, née le 22/02/1973 à ARANZAZU

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARIN LONDONO Yolima, née le 20/02/1967 à BELLO

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARIN MURCIA Luz Angelica, née le 14/08/1983 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARIN RIVERA Claudia Patricia, née le 13/08/1984 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARIN VILLA Catalina, née le 20/07/1981 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

MARTELLI (POINOT) Isabelle, née le 31/08/1967 à MARSEILLE
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARTIAL (DOUDEMENT) Séverine, née le 11/07/1980 à ROUEN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARTIN MARTIN Maria Teresa, née le 23/04/1961 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARTIN (STAUFFER) Sylvette, née le 06/12/1968 à MONTBELIARD

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARTIN (JAMBOT) Léa, née le 20/03/1987 à GRENOBLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARTINEZ AREVALO Sandra Solaim, née le 19/03/1973 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARTINEZ COLMENARES Aleyvi Alejandra, née le 02/12/1986 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARTINEZ PULGARIN Sandra Milena, née le 22/04/1981 à PEREIRA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARTINEZ Sophie, née le 10/08/1987 à LAVELANET
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARTINEZ Gilma Ines, née le 07/09/1977 à CALDAS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARTINEZ Jessie, née le 06/05/1985 à PESSAC

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARTINEZ Claudia Milena, née le 03/04/1976 à CHIQUINQUIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARTINS (RIBEIRO) Marie-Christine, née le 29/05/1975 à PONTARLIER

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARULANDA CORREDOR Carolina Del Rosario, née le 15/04/1979 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MATALLANA TRIVINO Martha Eugenia, née le 21/12/1957 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MATERAZZI Aurélie, née le 26/03/1984 à LAGNY-SUR-MARNE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MATEUS ANGARITA Sol Angel, née le 27/03/1961 à CAICEDONIA
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MAURICE (COUTANCEAU) Emilie, née le 26/07/1980 à RAMBOUILLET

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MAY Desley, née le 19/05/1945

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MAYA GALLEGO Liliana Maria, née le 18/05/1983 à ITAGUI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MAYEUR (MORTREUX) Brigitte, née le 02/08/1958 à ROSENDAEL

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MAYSOUNABE Marie, née le 15/06/1987 à AIX-EN-PROVENCE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MBATSOUA Pegie, née le 07/07/1973 à BRAZZAVILLE (CONGO)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MCINTYRE Rayner, née le 24/10/1985

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MCKENNA Karen Lyn, née le 21/09/1961
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MCKENZIE Katie Marta, née le 11/04/1978

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MEADE Nicole, née le 17/10/1972

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MEDDAHI (MERILLOT) Zahia, née le 20/01/1970 à BESANCON

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MEDINA BELLO Angela Milena, née le 28/08/1981 à NEIVA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MEJIA CARDONA Lucero, née le 01/04/1966 à MANIZALES (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

MEJIA GIRALDO Beatriz Eugenia, née le 13/01/1975 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MEJIA LOZANO Monica Paola, née le 25/04/1977 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MEJIAS RIVERA Ennuvi, née le 27/08/1973 à CARACAS
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MEKELLECHE (GILLES) Ida, née le 25/05/1963 à CHATEAUROUX

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MELLONE Olivia, née le 22/12/1975 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MENDES Maria da Assunçao, née le 04/05/1966 à LOURINHA (PORTUGAL)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MENETRIER Laetitia, née le 01/01/1984 à ROSNY-SOUS-BOIS

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MERCADO PORTACIO Aura Maria, née le 24/05/1979 à PLANETA RICA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MERCIER-BALAZ Dominique, née le 27/11/1971 à ALBERTVILLE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MERCIER Sylvie, née le 03/08/1957 à DINARD

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MERCIER Esther, née le 14/04/1980 à PAPEETE-TAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT  et Claude  COUTY à   payer  à  la  caisse  de
prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de  33,33 euros  chacun au titre des frais
exposés en première instance et la somme de 33,33 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MERCUROL Géraldine, née le 26/09/1970 à CHAMALIERES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MERLO (MARTINI) Eliane, née le 02/12/1942 à MONACO

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MERLO Maria Cristina, née le 02/07/1966 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance.

MESA DUQUE Nhora Elena, née le 11/05/1970 à MANIZALES

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MESA MAYA Maria Fernanda, née le 01/06/1982 à ARMENIA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

METCHER Robyn, née le 06/12/1958

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MEYBLUM Muriel, née le 10/02/1950 à STRASBOURG

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
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cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MICCHI Christine, née le 11/11/1964 à GARDANE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MICHAEL Ellena, née le 19/05/1981

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MICHALLAT (BOUVIER) Séverine, née le 16/01/1972 à VOIRON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MICHEL (LOUVET) Marie-Thérèse, née le 07/05/1947 à TOULON

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MIGLIORE Aurélie, née le 20/10/1986 à MARSEILLE 12ème

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MIGNON (ALLEYRAT) Jeanne, née le 30/11/1941 à MONTLUCON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MILHAS (WARINSKO) Corinne, née le 21/04/1971 à TOULOUSE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MILLAU (JAMBU-MILLAU) Magalie, née le 08/08/1971 à BEZIERS
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MINEUR (SCHULZ) Sylvie, née le 13/01/1969 à DOUAI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MIRANDA Luisa Fernanda, née le 25/10/1977 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MISSLIN (VENDAMME) Virginie, née le 15/03/1966 à MULHOUSE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOLINA GOMEZ Juliana, née le 31/07/1984 à MANIZALES

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOLINA GUZMAN Yamile, née le 24/02/1977 à FLORENCIA (COLOMBIE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOLINA VANEGAS Claudia Lorena, née le 18/05/1977 à APIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOLINA Daniela, née le 30/12/1979 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOLLOY Tammy Lee, née le 31/01/1972

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la

                                              8152



somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MONACO Mariela Carolina, née le 24/04/1981 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

MONJE AVILA Malcairina, née le 27/05/1984 à FLORENCIA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MONNERAIS-OUTREBON (PARISOT) Aurélie, née le 28/02/1979 à BOULOGNE-
BILLANCOURT

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT, à  payer à cette partie civile  la somme de 100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

MONSALVE AGUDELO Angela Maria, née le 10/10/1961 à BARBOSA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MONSALVE IBARRA Olga Lucia, née le 08/06/1971 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MONTAGNON (PETITJEAN) Christelle, née le 05/04/1970 à MONTBELIARD

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MONTANCHEZ RODRIGUEZ Liney, née le 20/11/1978 à GUACARI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MONTAUZIER Alicia, née le 12/06/1985 à SOYAUX
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

MONTEALEGRE MEJIA Paola Andrea, née le 01/12/1981 à PUERTO RICO

Condamne Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

MONTEALEGRE ZULUAGA Luz Yaneth, née le 20/05/1980 à SAMANA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MONTEMARCO (GONTIER) Martine, née le 27/11/1959 à MARSEILLE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MONTES MARIN Deicy Del Socorro, née le 13/11/1978 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MONTGOMERY Amanda Jane, née le 06/11/1971

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MONTOYA AGUDELO Maria Cristina, née le 09/10/1988 à CALDAS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MONTOYA JIMENEZ Claudia Marcela, née le 04/01/1980 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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MONTOYA PARRA Lina Marcela, née le 30/05/1986 à GRANADA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MONTOYA VASQUEZ Erika Maria, née le 11/06/1984 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOORES Lisa Marie, née le 07/01/1967 à MARYBOROUGH

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOORS (CARANOBE) Stéphanie, née le 08/09/1970 à TARBES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MORA BORRERO Mireya Margarita, née le 03/01/1972 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MORA MEJIA Carolina, née le 17/01/1988 à CALI VALLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MORALES JIMENEZ Martha Jhaneth, née le 01/03/1972 à ZARZAL

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MORALES LOPEZ Claudia Marcela, née le 01/03/1979 à BOGOTA D.C.

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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MOREAUX Célia, née le 16/08/1985 à REIMS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MORENO ARROYAVE Gloria Patricia, née le 05/05/1971 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MORENO TRUJILLO Gloria Astrid, née le 02/02/1967 à VENADILLO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MORONEY Sherie, 

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MORRIS (LEVE) Emma, née le 22/07/1970 à SWANSEA (GRANDE-BRETAGNE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOSTEFAOUI Naïma, née le 26/06/1980 à MARSEILLE (5ème)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOSTL Brigitta, née le 30/09/1974 à GRAZ (AUTRICHE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer à cette partie civile la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOTOS (ISLAS) Analia, née le 21/05/1984 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOTTET Sabrina, née le 15/02/1978 à ROMANS-SUR-ISERE
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOUCHEROUD Anaïs, née le 20/09/1984 à NEUILLY-SUR-SEINE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOUCHET Béatrice, née le 12/08/1971 à REIMS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOUGENOT Estelle, née le 18/09/1975 à LURE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOULIN Valérie, née le 16/05/1968 à DIJON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOURAREAU (MARREC) Elise, née le 07/11/1967 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions concernant la caisse de prévoyance sociale de la
Polynésie Française y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et
statuant à nouveau, la déboute de l’ensemble de ses demandes. 

MOYANO Mirta Isabel, née le 07/08/1973 à ALUMINE (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance.

MUNOZ HERNANDEZ Kelly Fernanda, née le 29/09/1981 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
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première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MUNOZ MARIN Natalia, née le 20/11/1981 à PUEBLORRICO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MUNOZ MONTERO Denis Yadira, née le 01/02/1979 à LA UNION

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MUNOZ REYES Katherine Alexandra, née le 12/03/1977 à IBAGUE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MUNOZ VALLEJO Rosa Liliana, née le 07/05/1966 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MUNOZ Julie, née le 10/03/1986 à SEOUL (COREE DU SUD)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MURILLO GUTIERREZ Luz Mary, née le 23/10/1976 à IBELEN DE UMBRIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MURILLO MILLAN Monica, née le 12/04/1970 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MURILLO-PALOMEQUE Gilma, née le 14/10/1968 à BUENAVENTURA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
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somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MURILLO SALAZAR Lucia Ines de Las Mercedes, née le 17/09/1958 à ISTMINA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NARANJO PEREZ Blanca Cielo, née le 05/11/1967 à ARMENIA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NAVARRO ACEVEDO Ana Maria, née le 07/07/1987 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART et Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NAVARRO DIAZ Neifi Gennifer Paola, née le 01/07/1983 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NAVARRO Selva Anahi, née le 20/03/1982 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NESBIT Tracey Peta, née le 18/04/1984

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NEVEUX (CROS) Gwendoline, née le 16/10/1981 à REIMS

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NGUYEN Kim, née le 26/12/1985 à CA MAU (VIETNAM)
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Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NICK Muriel, née le 25/02/1971 à PARIS 19ème

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NICOLETTI Céline, née le 02/02/1981 à ALBERTVILLE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NICOLOSO Silvina Elizabeth, née le 22/04/1977 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NIETO GIRALDO Fabiola, née le 13/05/1962 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NINO SANCHEZ Maria Del Pilar, née le 03/09/1960 à ARMENIA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NOIROT (PEREIRA DE PIMENTEL) Nathalie, née le 14/01/1965 à MONTBELIARD

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NORIEGA CASTANO Yuliana Andrea, née le 20/04/1985 à BUENAVENTURA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NOULET (PETITJEAN) Véronique, née le 09/05/1969 à SAINT SYMPHORIEN D'OZON
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Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NOVOTNY Manuela, née le 07/12/1981 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  125 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

NOWACZYK Corinne, née le 29/02/1984 à MULHOUSE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

O' BRIEN Katie, née le 21/12/1982

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

O' BRIEN Suzanne, née le 16/01/1953

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

O' SULLIVAN Adrienne, née le 31/08/1989

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OBANDO LARA Heidy Vanessa, née le 16/05/1987 à EL CHARCO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OCAMPO ALZATEM Soraya Maria, née le 12/02/1970 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OCAMPO DUQUE Maria Cristina, née le 24/02/1986 à LA UNION

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à

                                              8161



cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OCAMPO GALEANO Alejandra, née le 20/01/1986 à ARMENIA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OCAMPO GALEANO Laura Melissa, née le 25/06/1983 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OCAMPO GALLEGO Laura Victoria, née le 22/06/1961 à CHINCHINA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OCHOA BARRIENTOS Mabel Edilma, née le 05/07/1972 à ANGOSTURA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OCHOA SUAREZ Lina Andrea, née le 01/12/1985 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OCSA Claudia Elizabet, née le 28/11/1980 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OCSA Maria Ester, née le 28/09/1978 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OLARTE ALZATE Dora Alba, née le 17/05/1968 à BARBOSA
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OLIVAR (BEOUSTES) Christine, née le 14/11/1964 à DAX

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OLIVER Helen Margaret, née le 06/02/1981

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OLIVERA Gisela Evelyn, née le 21/04/1981 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

ORDONEZ SARMIENTO Claudia Patricia, née le 18/05/1952 à BUCARAMANGA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ORFORD Rachel Ruth, née le 20/02/1986

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OROZCO GARZON Shirley, née le 20/09/1977 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OROZCO MARIN Angela Maria, née le 09/08/1965 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OROZCO RAMIREZ Liliana, née le 18/11/1983 à CALI
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ORTIZ LOPEZ Janett Grimilda, née le 29/09/1965 à BARRANQUILLA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ORTIZ PARRA Maria Cristina, née le 16/03/1957 à BUGA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ORUS-CATALAN (FREITAS) Isabelle, née le 04/09/1979 à BESANCON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OSORIO AGUIRRE Jacquelin, née le 21/04/1964 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OSORIO LONDONO Alexandra Bibiana, née le 08/08/1971 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OSORIO PARRA Diana Patricia, née le 28/07/1984 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OSPINA BETANCUR Viviana Marcela, née le 05/06/1982 à PENSILVANIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OSPINA FRANCO Maria Ruby, née le 14/03/1964 à SALAMINA
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OSSA LONDONO Gloria Patricia, née le 21/01/1970 à ENVIGADO

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OSTOS RODRIGUEZ Marbel Mairobi, née le 28/11/1976 (VENEZUELA)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OTERO GALEANO Maria Del Pilar, née le 28/07/1966 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OUALANE (RIQUIER) Yamna, née le 03/01/1982 à MARSEILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OUALANE (YAGOUBI) Saleha, née le 12/07/1965 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OUALI (ALLALI) Farida, née le 16/05/1968 à SAINT-DENIS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

OUZAGHLA (BOUACID) Sonia, née le 10/03/1950 à CHERCHELL (ALGERIE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PACHECO PAVON Mairym Frine, née le 04/07/1970 (VENEZUELA)
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PACHECO Miriam Gladys, née le 12/04/1960 à CANUS (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PADOVANI (CRETEUR) Emma, née le 19/07/1967 à ROUBAIX

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PAGE Stéphanie, née le 27/09/1975 à SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PAIMAN (RODRIGUES) Vaea, née le 04/03/1984 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT et  Claude  COUTY  à  payer  à  la  Caisse  De
Prévoyance Sociale  De Polynésie  Française  la  somme de 33,33 euros  chacun  au titre  des  frais
exposés en première instance et la somme de 33,33 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PALACIO DE LA BARRERA Claudia Patricia, née le 27/04/1982 à MONTERIA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PALACIOS ROSSO Martha Cristina, née le 12/02/1965 à LA PLATA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PALLIER Véronique, née le 13/05/1971 à MARTIGUES
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PALSON (LARVOR-L'ETER) Michèle, née le 20/09/1943 à NEUILLY-SUR-SEINE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PANCHE MURCIA Claudia Paola, née le 18/07/1980 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PANDO Paola Elizabeth, née le 30/12/1977 à SANTOS LUGARES (ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PANGRAZIO FERNANDEZ Rina Del Valle, née le 21/04/1971 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PARDO Angela, née le 01/12/1941 à FLEURANCE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PAREDES ESCOBAR Mariana, née le 03/09/1982 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PARRA ORTIZ Shirley, née le 22/06/1979 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PARRA VELASQUEZ Elizabeth, née le 11/11/1974 à VICTORIA
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Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PASK Summer Fontaine, née le 04/12/1983

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PASSALACQUA Emilie, née le 30/04/1982 à TOULON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PATACCHINI Maryline, née le 13/05/1987 à BASTIA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PATINO ALVAREZ Lily, née le 28/02/1964 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PAUL (GOULET) Nathalie, née le 28/05/1962 à MAZINGARBE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PAYNE Tiffany Judith, née le 10/10/1985

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PECHEUR Michèle, née le 30/11/1959 à JUVISY-SUR-ORGE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute  la  Caisse  De  Prévoyance  Sociale  De  La  Polynésie  Française  de  l'ensemble  de  ses
demandes. 
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PEDRONI (PAJCZER) Beatrix, née le 05/02/1959 à AGEN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PEDROZA OSPINA Maria Ninfa, née le 28/12/1971 à TULUA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PEINTRE (HUBERT) Valérie, née le 27/04/1971 à VESOUL

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PELAEZ HERNANDEZ Aura Andrea, née le 31/07/1985 à MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PELHATE Léa, née le 26/03/1985 à CARENTAN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PELLERIN (CHEREAU) Bélinda, née le 11/03/1983 à BORDEAUX

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PENA CORREA Liliana Yulied, née le 14/02/1970 à IBAGUE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PENA ESTRELLA Ingrid Patricia, née le 18/09/1979 à SANTANDER DE QUILICHAO

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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PENA TORO Mercy Janeth, née le 24/07/1979 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PENAGOS GOMEZ Olga Lucia, née le 20/08/1958 à HELICONIA

Condamne Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

PENENT Edwige, née le 08/04/1976 à MURET

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PENNEQUIN Carline, née le 07/07/1988 à SCHILTIGHEIM

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PENNINGTON Catherine, née le 20/05/1981

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PEPPINO Alejandra, née le 25/07/1965 à TEMPERLEY (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PERALTA MONTOYA Adriana Maria, née le 02/03/1981 à AMAGA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PERCIOT Laura, née le 10/08/1983 à FREJUS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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PEREIRA GOMEZ Adriana Romina, née le 03/11/1988 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PEREIRA MENDES (BLOCH) Virginia, née le 28/08/1980 à LISBONNE (PORTUGAL)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PEREIRE Martine, née le 15/03/1963 à ARGENTEUIL

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

PEREZ GARCIA Maria Del Rosario, née le 06/04/1961 (VENEZUELA)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PEREZ GARIZAO Maria Gregoria, née le 21/11/1985 à ARIGUANI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PEREZ MORENO Juliana, née le 27/03/1987 à PEREIRA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PEREZ PULIDO Lorena Rocio, née le 31/10/1982 à PALERMO

Condamne Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PEREZ MORENO Diana Patricia, née le 20/02/1988 à EL DONCELLO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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PERKS Ashliegh Elizabeth, née le 30/01/1989 à GERALDTON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PERREAU-COWEN Helen, née le 03/04/1963 à SHEFFIELD (GRANDE BRETAGNE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PERTOLDI (MALIAR) Franca, née le 15/10/1941 à UDINE (ITALIE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PETERSON Roslyn, née le 21/04/1945

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PETIT Catherine, née le 04/03/1948 à PARIS 13ème

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PEYBERNARD Christelle, née le 03/09/1968 à PARIS 13ème

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PICARD (DESGRANGES) Monique, née le 16/02/1931 à MUR-DE-SOLOGNE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PIEKIELNIAK Catherine, née le 31/12/1971 à ROUBAIX

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer la  CPAM du Nord la somme de 1 387,20 euros au titre de ses débours. 

PINEDA BANGUERA Paula Andrea, née le 07/06/1975 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PINEDA JIMENEZ Karen Patricia, née le 15/09/1979 à CAUCASIA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PINSON (LAFAY) Jacqueline, née le 13/02/1956 à OUROUX SUR SAONE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PINTO (MAZAN) Jocelyne, née le 01/08/1976 à MARTIGUES

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PINTOS Eliana Vanina, née le 27/07/1987 à LOMAS DE ZAMORA (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PINZON MARIN Johana Jimena, née le 15/06/1977 à BARBOSA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PIOTTE (GEORGES) Pascale, née le 20/09/1965 à VICHY

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PIRES VENTURA (GUILLO) Rute, née le 21/12/1969 à CAMPO GRANDE (PORTUGAL)
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PIRES Angela Jay, née le 30/01/1975

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PLA (LABBE) Karine, née le 18/08/1970 à BOBIGNY

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PLEWIS Sally Anne, née le 12/09/1970 à COBURG

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

POINSIGNON (BELLY) Anne, née le 02/06/1967 à METZ

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

POINTEAU (ARNOULD) Delphine, née le 02/06/1971 à PITHIVIERS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

POINTES (CASU) Patricia, née le 04/03/1961 à AIX-EN-PROVENCE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

POLINI Larissa Michelle, née le 05/12/1971

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

POMAREDE (ANTOINE) Myriam, née le 08/09/1968 à BEZIERS
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Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute  la  Caisse  De  Prévoyance  Sociale  De  La  Polynésie  Française  de  l'ensemble  de  ses
demandes. 

POMPONIO (DESSENNE) Lydia, née le 20/04/1985 à DUNKERQUE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PONSOT Laetitia, née le 02/11/1982 à LONS-LE-SAUNIER

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PONTAC Nadine, née le 07/03/1963 à LOMBEZ

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

POREDOS Georgina, née le 21/09/1986 à ZALAEGERSZEG (HONGRIE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PORRAS Mariana Laura, née le 27/10/1976 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

PORTELA DAVID Luz Mery, née le 22/05/1962 à VILLAVICENCIO

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

PORTELLI (ETCHART) Sophie, née le 14/02/1968 à ANGOULEME

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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POSBEYEKIAN Corinne, née le 10/07/1974 à SARCELLES

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

POUVREAU (ALAIN) Claudie, née le 09/05/1961 à FONTENAY-LE-COMTE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PRAT (PEPRATX) Sabrina, née le 07/04/1980 à BASTIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART   à  payer à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PRATT Michelle Ann, née le 22/12/1982

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PRECIADO URIBE Arelis, née le 13/06/1976 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PREVOST Caroline, née le 01/05/1963 à POISSY

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PRIEST Naomi, née le 09/03/1972

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PRUNIER (PRUNIER-VOGEL) Ariane, née le 10/06/1986 à MARSEILLE 6ème

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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PRUVOST Nathalie, née le 25/05/1970 à GARDANNE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PRZESPOLEWSKI Noëlle, née le 13/11/1955 à LE PLESSIS-TREVISE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer à cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PUKALA (BAKER) Nicola Ann, née le 22/11/1975

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PULGARIN MUNOZ Marisol, née le 26/08/1984 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PULIDO SALDANA Marina Soledad, née le 13/06/1985 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

PUMMER Iris, née le 09/12/1981 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

QUICENO RAMIREZ Giovanna, née le 06/05/1965 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

QUINCHE CASTILLO Jenny Jazmin, née le 22/06/1976 à BOGOTA (Cundinamarca)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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QUINTANA Adriana Elizabeth, née le 09/03/1988 à USHUAIA (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

QUINTERO PEREZ Landy Johanna, née le 27/11/1982 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

QUINTERO SEGURA Claudia Patricia, née le 14/11/1973 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

QUINTERO ALVAREZ Sandra, née le 31/07/1983 à APARTADO

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RABY (MANRESA) Corinne, née le 20/07/1967 à MONTPELLIER

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RACINE Marie-Laure, née le 19/09/1981 à BELFORT

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RADWANSKY Carole, née le 30/08/1961 à MAZINGARBE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAIDL Sandra, née le 25/11/1984 à FÜRSTENFELD (AUTRICHE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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RAINAUD Eve-Marie, née le 16/04/1982 à PARIS 4ème

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAINGUEZ (DELIGNE) Corinne, née le 18/08/1967 à AVION

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAMEAU (SANCHEZ-HUFFENUS) Caroline, née le 05/12/1976 à AUXERRE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT  et Claude COUTY   à payer à la
Caisse  Nationale  Militaire  de  sécurité  sociale la  somme  de  513 euros au  titre  de  l'indemnité
forfaitaire.

RAMIREZ GIRALDO Nayibe, née le 19/02/1982 à CALI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAMIREZ GONZALEZ Martha Lucia, née le 06/11/1975 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAMIREZ GORDILLO Sara Jenny, née le 04/02/1978 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAMIREZ LONDONO Teresa Maria, née le 29/06/1963 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAMIREZ QUERUBIN Maria Marleny, née le 18/01/1970 à CISNEROS

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
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euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAMIREZ RAMIREZ Elizabeth, née le 25/07/1972 à BUENOS AIRES

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAMIREZ ROJAS Thania Victoria, née le 23/05/1984 à IBAGUE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAMIREZ VARGAS Sandra Milena, née le 08/08/1978 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAMOS DE GUTIERREZ Stella, née le 13/04/1948 à TESALIA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAMOS QUICENO Leidy Johanna, née le 16/03/1990 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAMOS PEREZ Luz Marina, née le 01/05/1964 à NECOCLI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RANGEL AGUDELO Luz Marina, née le 18/02/1978 à IBAGUE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RANNAUD (LEGARE) Catherine, née le 11/07/1957 à MOSTAGANEM (ALGERIE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
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cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAPP Carina Andrea, née le 09/08/1981 en ARGENTINE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAUSCHER (KUBLER) Karine, née le 25/05/1971 à SAINT-DENIS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAYER (LANDRON) Linda, née le 27/09/1969 à ASNIERES-SUR-SEINE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

REGIS (KAOUMI) Françoise, née le 17/10/1971 à AUBAGNE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

REGITZ Toni Maree, née le 01/01/1977

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

REID Cheryl, née le 29/07/1961

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RESTREPO ARBOLEDA Sandra Patricia, née le 10/01/1972 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RESTREPO BAENA Eva Maria, née le 13/03/1986 à EL CAIRO
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RESTREPO CHACON Juliana, née le 05/10/1981 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RESTREPO OROZCO Jury Maited, née le 25/04/1970 à ARGELIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RESTREPO RIVERA Viviana Maria, née le 26/05/1977 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RESTREPO Martha Lucia, née le 03/02/1968 à SEVILLA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

REVEAU (COUSTY) Monique, née le 24/08/1941 à MIGRON

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

REYES DIAZ Eny Yojana, née le 07/12/1980 à MONTERIA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

REYES DONADO Maria Helena, née le 24/11/1976 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

REYNAT Sandrine, née le 18/03/1969 à ARRAS

                                              8182



Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RIANO PENA Diadira Esperanza, née le 25/06/1961 à CHIQUINQUIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RICARDO LOPEZ Claudia Janeth, née le 02/04/1971 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RICO CARDONA Paula Andrea, née le 09/04/1982 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RIOS CARDONA Adriana Cecilia, née le 16/12/1970 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RIVAS DE RUIZ Nakary, née le 27/12/1963 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RIVERA ASPRILLA Sandra Milena, née le 07/09/1979 à QUIBDO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RIVERA GONZALEZ Luz Adriana, née le 14/10/1969 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RIVERA VELASQUEZ Maria Adalgiza, née le 01/12/1982 à TAMESIS
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RIVEROS RUEDA Gloria Del Carmen, née le 30/10/1968 à BOGOTA D.C.

Condamne  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT à payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

RIX Christina, née le 16/01/1977

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROBBE (GUEGAN) Corinne, née le 18/11/1968 à MAJUNGA (MADAGASCAR)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROBERTS Carole, née le 30/12/1963

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROBLEDO VELEZ Maria Isabel, née le 30/11/1967 à BARRANQUILLA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROCHETEAU (CHAPELAIN) Delphine, née le 01/10/1971 à ARGENTEUIL

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODI Sophie, née le 24/03/1988 à MARSEILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODRIGUES Valérie, née le 17/07/1977 à ROGNAC
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ Anabella Maria, née le 01/09/1978 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ ARANGO Liliana, née le 01/07/1990 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ FERNANDEZ Yaneth Virginia, née le 08/07/1982 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ FLOREZ Claudia Patricia, née le 01/01/1974 à ARMENIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ LONDONO Carolina, née le 15/03/1980 à QUIMBAYA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ PALACIO Maria Isabel, née le 11/06/1977 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ RENGIFO Ana Carolina, née le 23/04/1975 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40  euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ Rina Lidia, née le 26/04/1988 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)
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Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ SAENZ Jenny Katherine, née le 17/06/1981 à TUNJA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ SANCHEZ Claudia Adriana, née le 10/03/1978 (VENEZUELA)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ Zulma Haydee, née le inconnu

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

RODRIGUEZ Maria Soledad, née le 04/10/1979 à SAN MARTIN (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

RODRIGUEZ Dora Mabel, née le 08/05/1963 à SAN VICENTE (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

ROESNER (PROST) Corinne, née le 21/07/1971 à MELUN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROJAS DELGADO Ana Carolina, née le 29/11/1986 à IBAGUE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROJAS MELENDRO Liliana, née le 13/04/1983 à PALERMO

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
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somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROJAS NUNEZ Gerimar Del Valle, née le 21/09/1987 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROJAS QUINTERO Nayivi, née le 28/11/1970 à MIRANDA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROJAS RODRIGUEZ Julia Isabel, née le 23/11/1971 à CIENAGA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROJAS VARGAS Yenny Catalina, née le 05/06/1978 à SANTAFE DE BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROJAS Marcela Patricia, née le 17/09/1980 à IBAGUE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROLDAN MONCADA Laura maria, née le 10/08/1981 à TURBO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROLDAN VASQUEZ Eugenia Astrid, née le 22/06/1982 à RIONEGRO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROLLIN Élodie, née le 02/08/1980 à LONS-LE-SAUNIER

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
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cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROLON Claudia Gabriela, née le 03/09/1980 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

ROMAN Olivia, née le 05/11/1981 à BOURG-LA-REINE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROMANO (KHODADAD) Nelly, née le 14/04/1966 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROMERO  DE  GOMEZ (GOMEZ)  Carmen  Teresa, née  le  14/10/1959  à  ISLA  APIPE
GRANDE (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROMERO ESTRADA Adriana, née le 05/04/1963 à PALMIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROMERO SUAREZ Ana Yesenia, née le 29/11/1981 à POPAYAN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RORTEAU (RETHORE) Solange, née le 29/01/1948 à BOTZ-EN-MAUGES

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROSA Bridgette, née le 03/10/1986 à MELBOURNE
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Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROSAS OCHOA Natalia, née le 30/01/1969 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROSSIN (LESENS) Peggy, née le 11/02/1975 à DOUAI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROUCH (BOUYRA) Andrée, née le 29/06/1950 à AGEN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROUDAUT Josiane, née le 18/06/1970 à POISSY

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROUSSEL Aurélie, née le 13/12/1980 à LA SEYNE-SUR-MER

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROUSSEL (DA CRUZ) Virginie, née le 08/03/1981 à CHATEAU-THIERRY

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROUZET Hilda, née le 10/11/1975 à DUNKERQUE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROZEL (PRARIO) Monique, née le 10/06/1952 à LYON 4ème
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROZO ARIAS Paula Saudit, née le 27/08/1980 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RUA ARCILA Paula Andrea, née le 23/08/1977 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RUBIANO HERRERA Monica, née le 13/08/1976 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RUIZ BENITEZ Karina Sabrina, née le 30/09/1984 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

RUIZ Daniela Paula, née le 30/10/1984 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

RUSS Emma Jane, née le 23/11/1973

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SABBAH Nadia, née le 25/12/1973 à SAINT-LOUIS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SACAULT (CHONGUE) Diana, née le 03/08/1954 à PAPEETE
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Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SAINT-DIZIER (KOEGEL) Anne, née le 07/12/1965 à SAINT DIE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SAINT-MICHEL (FATOUT) Virginie, née le 01/07/1974 à EPINAL

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SALAZAR JARAMILLO Maria Piedad, née le 12/01/1976 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SALAZAR PELAEZ Lina Maria, née le 28/10/1978 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SALCEDO AYALA Maria Juliana, née le 28/03/1985 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SALLE Anne-Laure, née le 11/03/1971 à NEUILLY SUR SEINE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SALMI Malika, née le 21/02/1975 à ANNONAY

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SALUZZO (MATHEUDI) Evelyne, née le 01/09/1977 à VENISSIEUX
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SAMUEL Laetitia, née le 20/09/1976 à VALENCE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SAMUELA Barbara, née le 11/05/1966 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française de l'ensemble de ses demandes. 

SAN MARTIN MOSQUERA Loislany Jineth, née le 16/04/1985 à QUIBDO

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SAN MARTIN Mara Betiana, née le 27/09/1980 à INCONNU (Argentine)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANCHEZ ALZATE Luz Marleny, née le 20/10/1971 à SAN VICENTE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANCHEZ AVILA Yineth Maribel, née le 11/11/1972 à PIEDRAS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANCHEZ DE FLORES Riobeli, née le 19/12/1976 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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SANCHEZ DIAZDELCASTILLO Tatiana, née le 28/05/1977 à BUENAVENTURA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANCHEZ ROBLEDO Claudia Lorena, née le 27/10/1982 à ZARZAL

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANCHEZ SANCHEZ Brigitte Mildred, née le 18/10/1965 à OCANA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANCHEZ Ana Fabiola, née le 02/09/1967 à DABEIBA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANCHEZ Gloria Beatriz, née le 10/09/1976 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANCHEZ Sylviane, née le 13/05/1962 à TROSLY-LOIRE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANCHEZ (SAMPY) Christelle, née le 18/08/1976 à AGEN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANCHEZ (TOROSSIAN) Violette, née le 08/05/1959 à MARSEILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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SANDOVAL DIAZ Rocio Aidee, née le 19/04/1973 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANDOVAL ECHEVERRIA Aney Beatriz, née le 26/02/1974 à BARRANQUILLA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66  euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANGUINE (GENDRET) Monique, née le 11/06/1947 à RUCH

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANGUINO SANTIAGO Diana Marcela, née le 11/05/1987 à CONVENCION

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANTAMARIA LOPEZ Cielo Maria Salome, née le 30/11/1983 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANTAMARIA Maria  Gracia, née  le  22/06/1985  à  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES
( ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance. 

SANTIAGO DE LA HOZ Katerine, née le 12/01/1979 à SOLEDAD

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANTIAGO SANTIAGO Maria Lucelly, née le 15/11/1968 à BOLIVAR

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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SANTINI (ROUBAUD) Laëtitia, née le 07/11/1979 à NICE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et  Claude COUTY à payer  à  la
CPAM des Alpes Maritimes la somme de 1 181,52 euros au titre de ses débours correspondant à
l'explantation stricto sensu et la somme de 393,84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. 

SANTOROMITO Stéphanie, née le 16/08/1986 à L'ARIANA (TUNISIE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SANTOS Nicole, née le 22/10/1942 à CASABLANCA (MAROC)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SARAGOUSSI Géraldine, née le 22/06/1975 à PARIS XIV

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SARMIENTO Marianela, née le 03/12/1983 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

SAUPIC Pauline, née le 14/08/1989 à EAUBONNE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SCATULARO Carina Beatriz, née le 25/05/1970 BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SCAVONE Christelle, née le 18/11/1976 à DECHY

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
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somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SCHIRCK Valérie, née le 09/07/1981 à HAGUENAU

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SCHWOERER Marielle, née le 07/11/1979 à LA SEYNE SUR MER

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SCHWOOB (HEIDINGER) Angélique, née le 14/05/1970 à STRASBOURG

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SCIERA Elisabeth, née le 16/12/1974 à VILLENEUVE-SUR-LOT

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SEGHIR (SI ALI) Nacera, née le 08/04/1973 à DIJON

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SEGNINI MADRID Enith Isabel, née le 06/09/1959 (VENEZUELA)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SELLANES ROBLEDO Maria Gimena, née le 13/08/1983 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SEMLER Michaela, née le 18/06/1987 à SANKT POLTEN (AUTRICHE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
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BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SENDRA Corinne, née le 06/07/1965 à AUCHEL

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute la CPAM des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses demandes. 

SENSI Eve, née le 04/10/1969 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

SERANGE (MONIER) Blandine, née le 12/09/1966 à LYON 6ème

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SERBA (GASSIER) Sandrine, née le 15/10/1984 à THIONVILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SERNA BUSTOS Maria Eugenia, née le 16/03/1981 à BUGA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SERNA ROJO Alba Mabel, née le 25/09/1978 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

SERRAJ (DUVAL) Samira, née le 29/03/1975 à AÏN CHKEF SJAA (MAROC)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute la CPAM des Alpes Maritimes de l'ensemble de ses demandes. 
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SHERWOOD Penelope Jane, née le 27/02/1952 à WAVERLY

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SIAO Suzy, née le 16/05/1964 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française la somme de 1 654,47 euros au
titre de ses débours et la somme de 25 euros chacun au titre des frais exposés en première instance. 

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française de sa demande formée au titre
de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. 

SIBILLE Françoise, née le 29/01/1953 à PARIS 18ème

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SINISTERRA LEMOS Oliva, née le 03/07/1971 à BUENAVENTURA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SIOULT Miranda, née le 04/05/1968 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute  la  Caisse  De  Prévoyance  Sociale  De  La  Polynésie  Française  de  l'ensemble  de  ses
demandes. 

SIRIN (CHAMFREAU) Valérie, née le 23/03/1970 à LANGON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SKANDALIS Maria, née le 16/11/1973

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
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cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SMAGHUE Virginie, née le 16/07/1982 à MARSEILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SOARES GOUVEIA Marlene, née le 22/02/1978 à CLERMONT-FERRAND

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66  euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute  la  Caisse  De  Prévoyance  Sociale  De  La  Polynésie  Française  de  l'ensemble  de  ses
demandes. 

SOLANO GRANADA Johanna Carolina, née le 26/01/1982 à BOGOTA D.C.

Condamne Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

SOLIS CUBIDES Adriana, née le 19/05/1965 à SANTAFE DE BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SORINI Mireille, née le 23/04/1975 à MARSEILLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SOTO PABON Luz Dary, née le 22/09/1979 à CHARTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SPARFEL (GEORGETON) Nathalie, née le 16/09/1978 à BREST

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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SPARGO Nicole, née le 27/01/1973

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SPIANTI Emilie, née le 03/07/1984 à SAINT GERMAIN EN LAYE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

STEER (LEONARD) Louissa Victoria, née le 27/08/1978

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

STIERLEN Valérie, née le 12/02/1969 à CHATILLON-SUR-INDRE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

STIEVENART (DUSSENNE) Marie-Reine, née le 10/01/1960 à CAMBRAI

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

STOFFLER Valérie, née le 18/04/1965 à PARIS 10ème

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

STÖGER (FIBI) Nicole, née le 23/07/1984 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

SUAREZ UTRIA Paola, née le 29/06/1986 à BARRANQUILLA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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TAAVIRI Tauatea, née le 18/11/1982 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions concernant la caisse de prévoyance sociale de la
Polynésie Française y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du code de procédure pénale et
statuant à nouveau, la déboute de l’ensemble de ses demandes.

TABORDA MEJIA Maria Eugenia, née le 20/03/1982 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TABORDA MENDEZ Luz Angela, née le 17/08/1977 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TAILLARD (SANSE) Martine, née le 08/11/1949 à CHELLES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TANDERDJIAN (FABRE) Laure, née le 10/08/1972 à VALENCE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TAPUTU Iritiauira, née le 22/01/1985 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions concernant la caisse de prévoyance sociale de la
Polynésie Française y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du code de procédure pénale et
statuant à nouveau, la déboute de l’ensemble de ses demandes.

TASAMA VELEZ Dora Nancy, née le 30/04/1975 à OBANDO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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TASSO (COCCO) Ana Maria, née le 02/05/1969 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TEDESCHI Frances, née le 23/02/1978

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

TEHEIURA (BORDES) Sophie, née le 04/10/1964 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions concernant la caisse de prévoyance sociale de la
Polynésie Française y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du code de procédure pénale et
statuant à nouveau, la déboute de l’ensemble de ses demandes.

TELFORD Suellen Lee, née le 12/02/1980

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

TERIIEROOITERAI (GIL)  Vahinerii, née  le  07/10/1964  à  PAPEETE  (POLYNESIE
FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TERRASSON Gaëlle, née le 21/12/1974 à DIJON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TERRISI Christelle, née le 30/05/1974 à METZ

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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TERZIAN Pamela, née le 13/06/1986 à SALON-DE-PROVENCE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

THERAUD (BEAUDIN) Annie, née le 21/11/1946 à LES ADJIOT

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

THIBAULT (ANTOINE) Michèle, née le 05/10/1949 à DIJON

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

THIERY Cécile, née le 11/01/1986 à BELFORT

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

THOMAS (GUILLEN) Valérie, née le 25/07/1964 à TOULOUSE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

THYES (BAILLET) Virginie, née le 16/04/1978 à SAINT-DIZIER

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TOFFIN (DECOURTY) Michèle, née le 08/12/1953 à AUXERRE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TOLEDO (BORRELLI) Valeria Alejandra, née le 01/12/1977 à BUENOS AIRES 
(ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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TONELLO Isabelle, née le 08/06/1978 à DUNKERQUE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TORO RENDON Luisa Fernanda, née le 18/11/1979 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TORO RENDON Claudia Eugenia, née le 17/11/1972 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TORRES DE REYES ZUMETA Edith Milagros, née le 27/06/1969 à BARQUISIMETO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TORRES PERICO Carolina, née le 13/12/1968 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TORRES PINTO Sonia Karolina, née le 05/06/1982 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TORRES (LABOUYERIE) Sonia, née le 31/05/1974 à LA REOLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TOUREILLE Audrey, née le 20/04/1989 à MARSEILLE 6ème

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
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somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TOVAR Norma Mercedes, née le 02/04/1971 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TRAULET Anaïs, née le 05/09/1985 à BREST

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TRAVIER Nathalie, née le 11/02/1965 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TREILLARD (BOURIAT) Béatrice, née le 01/02/1964 à FLOIRAC

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TRIANA OSPINA Luz Analida, née le 04/03/1967 à ROVIRA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TROMPETTA Nacera, née le 23/02/1970 à MASCARA (ALGERIE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TRONCHON (MONCHAND) Myriam, née le 02/09/1972 à SAINTE-COLOMBE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Infirme  le  jugement  dans  toutes  ses  dispositions  concernant  le  RSI région Rhône et  statuant  à
nouveau, le déboute de l’ensemble de ses demandes.

TRUJILLO LONDONO Leandra, née le 17/05/1975 à CHINCHINA
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TUIA (BREUL) Rosine, née le 30/03/1957 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à payer à la
Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française la somme de 25 euros chacun au titre des
frais exposés en cause d'appel.

TUMMINIA (PITZOLU) Catherine, née le 11/01/1970 à ALES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

TURNER Christie, née le 16/06/1981

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

URBINA ANDRADE Martha Lucia, née le 14/07/1974 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

URIBE GUZMAN Melissa Andrea, née le 26/01/1989 à MONTERIA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

URIBE MAYA Monica Patricia, née le 04/05/1960 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

URIBE SALAZAR Natalia Maria, née le 09/03/1980 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
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euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

URUENA VARON Diana Paola, née le 10/12/1985 à PIEDRAS

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

USMA HENAO Noelva, née le 25/02/1966 à LA PAILA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VALENCIA CARDONA Diana Carolina, née le 28/04/1983 à SALAMINA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VALENCIA CASTANEDA Lina Maria, née le 06/10/1977 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VALENCIA RUIZ Olga Lucia, née le 02/09/1964 à CUCUTA

Condamne  Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

VALENCIA VALENCIA Diana Paulina, née le 27/08/1984 à MANIZALES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VALLEJO VALENCIA Luz Marina, née le 19/10/1980 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VALLEJO ZAPATA Carolina Andrea, née le 31/12/1985 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
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somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VAN OPSTAL Paola Elisabeth, née le 14/02/1977 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

VAN WOENSEL Jessica, née le 10/08/1982

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VANGROOTENBRUELE (LAJOUS) Sophie, née le 08/04/1979 à LILLE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VAQUE (BERGONDI) Valérie, née le 28/05/1972 à PERPIGNAN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VARELLA DOS SANTOS Manuella, née le 21/11/1987 à PORTO ALEGRE (BRESIL)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VARGAS MARTINEZ Adriana, née le 10/02/1974 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VARGAS MEDINA Martha Ivon, née le 29/10/1978 à BOGOTA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VARON GOMEZ Angelica Maria, née le 11/05/1976 à IBAGUE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
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somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VAULTIER (COQUOZ) Sandrine, née le 22/05/1970 à BAYEUX

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VEGA RUEDA Luz Dary, née le 25/08/1982 à BUCARAMANGA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VELASCO LOAIZA Yoli Marie, née le 26/05/1979 à CAICEDONIA

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VELASQUEZ ANDRADE Ferjuadi Bestalia, née le 16/10/1982 (VENEZUELA)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VELASQUEZ AYALA Deisy Natalia, née le 18/04/1980 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VELAZQUEZ Estela Ines, née le 07/03/1977 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance.

VELEZ MARQUEZ Lina Mercedes, née le 10/09/1979 à CARTAGENA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VELEZ NORENA Jasmin Lorena, née le 22/08/1977 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
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somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VELEZ PINEDA Maria Sirley, née le 07/10/1967 à PUEBLO RICO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VENCE MONTERO Orianis Vennys, née le 10/05/1972 à VILLANUEVA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VENDRAMINI Caroline, née le 01/02/1986 à BORDEAUX

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VERA OSPINA Merihellen, née le 29/07/1980 à BARRANQUILLLA

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VERDOUCQ Nadine, née le 07/07/1949 à MAZINGARBE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VERNIER Patricia, née le 27/12/1952 à DAMPIERRE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VERNON Carissa, née le 10/03/1977

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VERON Carolina Beatriz, née le 13/06/1973 à MERLO (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
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BRINON à payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance.

VIALA (HUVELLE) Carole, née le 26/11/1969 à PARIS 13ème

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VIDAL (ROUEL) Martine, née le 05/10/1956 à CONDAT

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer à cette partie civile la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VIGOYA ANDRADE Maria Margarita, née le 13/11/1972 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VILLA ARIAS Marisol, née le 07/08/1979 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VILLADA JIMENEZ Maria Adelaida, née le 11/06/1985 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VILLADA MEDINA Marisol, née le 04/07/1983 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VILLAMIZAR CARVAJAL Gilma Yaneth, née le 04/07/1968 à CHITAGA

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VILLARET (ETIENNE) Elisabeth, née le 08/09/1949 à ALES
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT  et Claude  COUTY à   payer  à  la  Caisse  de
Prévoyance  et  de  Retraite  du  Personnel  de  la  SNCF  la  somme  de  799,38  euros  au  titre  de
l’indemnité forfaitaire.

Déboute la  Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF du bénéfice de l'article
475-1 du code de procédure pénale tant en première instance qu'en cause d'appel.

VILLEGA (MARCHAT) Josiane, née le 25/05/1957 à BONDY

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VILLEGAS DIAZ Catalina, née le 18/05/1986 à MANIZALES

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VILLEGAS MONSALVE Myriam Ceneth, née le 19/06/1968 à BELLO

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VILLEGAS RINCON Nini Johanna, née le 20/08/1982 à CALI

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile  la somme de  40 euros  chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VILLEGAS ZAPATA Carolina, née le 04/11/1982 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VINCENT Amy Pauline, née le 05/05/1979

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VISCO Véronique, née le 27/04/1964 à BESANCON
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Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VOLKER Liliana Edit, née le 18/10/1978 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VOLLE (GIUSTINIANI) Isabelle, née le 11/07/1973 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VONGUE (MOU SANG) Gina, née le 06/06/1967 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française de toutes ses demandes tant en
première instance qu'en cause d'appel.

VULLIEZ (SANTON) Ariane, née le 11/07/1979 à ANNEMASSE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WARIN Christèle, née le 18/09/1967 à BOULOGNE-SUR-MER

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WATKINS (DALIBON) Sophie, née le 06/06/1963 à CASABLANCA (MAROC)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WATSON Alisa Kim, née le 09/03/1983 à DARGAVILLE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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WEBB Sarah Joy, née le 17/05/1961 à LINCOLN

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WEBER Karine, née le 17/04/1971 à ALTKIRCH

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WEISS (BLANC) Sabrina, née le 03/06/1982 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WESLEY Justine, née le 10/06/1968

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WEST Kristy Lee, née le 25/06/1986

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WICKERSHEIM (MAFFRE) Sylvie, née le 16/05/1964 à SAINT-OUEN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WILSON Colette, née le 10/09/1979

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WINTZ (KLOCK) Reine, née le 29/01/1945 à SAVERNE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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WIPLIER (SEIGNEURET) Isabelle, née le 27/04/1963 à ANNOEULLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WOJCIK (GERMAIN) Maud, née le 22/09/1979 à AUDINCOURT

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WOODS Rebecca Anne, née le 10/01/1977

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WOSNIAK (CASTIES) Stéphanie, née le 03/06/1971 à TOULOUSE

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY  et Loïc GOSSART  à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

WRIGLEY Jennifer Susan, née le 03/11/1977

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

XAVIER Christelle, née le 01/06/1978 à GRENOBLE

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

YARURO NINO Libia Cristina, née le 08/11/1962 à VELEZ

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

YATLEE (TEIXEIRA) Yohana, née le 07/01/1969 à PAPEETE

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.
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Déboute la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

ZAFER (UYSAL) Fadime, née le 16/05/1982 à LINDAU (AUTRICHE)

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ZALAZAR (PELOZO) Andrea Fabiana, née le 12/10/1972 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ZAPATA ALBINO Gilmari Margin, née le 09/09/1991 de nationalité vénézuélienne

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT, Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON  à  payer à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ZAPATA REYNA Karina Isabel, née le 22/12/1969 de nationalité vénézuélienne

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ZAPATA (TALOU) Catherine, née le 24/11/1949 à LOURDES

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ZARABANDA CUELLAR Jenny Mariela, née le 17/12/1984 à NEIVA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ZEGHAL Sarah, née le 14/11/1968 à TOURS

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ZEGRAR (SAMIER) Scherazade, née le 11/08/1954 à BATNA (ALGERIE )
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Condamne  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  payer  à cette partie civile  la somme de  100
euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 100 euros chacun au
titre des frais exposés en cause d'appel.

ZEMANCZYK (HONORE) LILIANE, née le 10/12/1960 à AUCHEL

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ZOBIR Séverine, née le 09/07/1987 à MARTIGUES

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ZOLLO (FRICK) Catherine Jean, née le 12/08/1972

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ZORRILLA VALENCIA Monica Bibiana, née le 12/02/1968 à MEDELLIN

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loïc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ZULUAGA MARIN Gloria Ines, née le 05/05/1959 à ARMENIA

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

ZUMBO (BRIET) Dominique, née le 05/07/1957 à PLEINE FOUGERE

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à  payer  à cette partie civile la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en
première instance et la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

6  /    C  onfirmation sur les  dommages et  intérêts  accordés mais  infirmation sur les  prévenus  
condamnés.

Confirme le jugement déféré sur les montants des sommes allouées au profit des parties civiles qui
suivent mais le réforme s'agissant des personnes tenues à indemnisation.
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et statuant à nouveau

ABOU Rabia, née le 11/01/1984 à N'DJAMENA (TCHAD)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ADOLPHE dit SYLVAIN  (MIHIMANA) Taea, née le 09/04/1977 à PAPEETE (POLYNESIE
FRANCAISE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déclare la présente décision commune à la MGEN. 

ALBRECHT (ROMUALD-ROBERT) Alexandra, née le 09/02/1972 à SAINT DENIS (ILE DE
LA REUNION)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ALLINE Evelyne, née le 12/12/1953 à COUTANCES

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ALOURET Ghislaine, née le 25/02/1951 à PARIS 20ème

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ALVAREZ  GRATERON Yamileth  Pastora, née  le  03/01/1982  à  BARQUISIMETO
(VENEZUELA)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

ARIAS ALZATE Lina Maria, née le 28/08/1975 à TULUA

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

                                              8218



Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARNAUD Sylvette, née le 18/10/1950 à L'ISLE-SUR-SORGUE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ARROYAVE QUERUBIN Elizabet Leandra, née le 12/01/1977 à DON MATIAS

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ASSANT Lucie, née le 23/03/1987 à PARIS 15ème

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

AUE Sonja, née le 15/05/1985

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BRUNNER Laurence, née le 02/09/1972 à ALTKIRCH

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BUCHER Huguette, née le 02/05/1956 à THANN

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BUISSON (SERRA) Laurence, née le 14/07/1966 à BULH BADEN (ALLEMAGNE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS seul à rembourser à l'organisme social  la somme de 1 161,85 € au
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titre de ses débours et la somme de 387,28 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

BARANGER (ESMIEU) Sonia, née le 07/06/1980 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BARRIGA QUIQUE Jocelyne, née le 21/06/1977 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BEDOYA AGUDELO Maria Elizabeth, née le 15/08/1972 à ITAGUI

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BELHAOUES Nadia, née le 28/01/1969 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et  intérêts,  sauf à dire que la somme allouée est  de 7260 et  non de 7610, qu'en
application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BENITEZ CARVAJAL Nidia Isabel, née le 31/10/1982 à CALARCA

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BERETTA Amelyne, née le 28/07/1977 à BESANCON

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS à payer à l'organisme social la somme de 1 140,85 € au titre de ses
débours et la somme de 380,28 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

BERNASSE Angélique, née le 26/10/1973 à BOURGES

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.
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Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BIAR Brigitte, née le 14/08/1960 à BORDEAUX

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOISSEAU Anne, née le 13/03/1957 à CHATELAILLON-PLAGE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOQUEL (BARDELLER) Sandrine, née le 16/06/1969 à SAINT-DIE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOUILLON Dominique, née le 24/03/1950 à SAINT-MANDE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOURGUET Christel, née le 10/08/1976 à TOULON

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOUTOT (SCHERRER) Chrystel, née le 19/10/1969 à SAVIGNY SUR ORGE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

CASANOVA VIVEROS Sandra Patricia, née le 20/04/1975 à PUERTO TEJADA

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
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CHAILLARD (LEBACQ) Marie, née le 14/06/1955 à PHU-NHUAN-GIADINH (VIETNAM)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CHAMPOIRAL Hélène, née le 18/01/1951 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHAPPELIN (MINICHETTI) Nathalie, née le 01/07/1968 à AVIGNON

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

CHAZALETTE (FERNANDEZ) Aurore, née le 20/07/1982 à ALES

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile à titre de
dommages et intérêts.

CHERON Marie-Christine, née le 23/02/1964 à SAINT-CALAIS

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

COPETE (GUIGON) Juliette, née le 01/04/1950 à LYON 3ème

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

COSTANTINO (PRTEENJACA) Jacqueline, née le 08/06/1960 à ANTIBES

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

COYOT (MALLARD) Anick, née le 29/05/1952 à BEAUVAIS
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Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

CRECHET Annie, née le 18/12/1952 à PAULMY

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

CUARTAS MAYA Valentina, née le 27/10/1987 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

DECATOIRE (NORGET) Nathalie, née le 25/07/1963 à PARIS 15ème

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

DESLANDES (BOURGEOIS) Michelle, née le 23/02/1943 à ANCERVILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

DOUKARI Linda, née le 19/09/1977 à ROUBAIX

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

DUNCAN Melissa, née le 19/07/1981

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

DURAND Nadège, née le 04/08/1967 à MONTARGIS

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.
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Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

DURAND (BILLON) Michelle, née le 05/05/1955 à ORVAULT

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ESCOBAR RAMIREZ Carolina Maria, née le 10/10/1983 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

FAION (VARNERIN) Bruna, née le 25/03/1943 à FRISANCO (ITALIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne  seul  Jean-Claude  MAS  au  paiement  de  la  somme  de  257,80 euros  pour  le
remboursement des débours en lien avec l’explantation à la CPAM des Alpes Maritimes outre 85,93
euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

FARRANDO Léocadie, née le 17/11/1979 à AIX EN PROVENCE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

FAVRE Corinne, née le 18/06/1955 à CASABLANCA (MAROC)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

FLORCZAK Françoise, née le 05/07/1951 à ABILLY

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

FORGERON (ALBINET-GALIBERT) Nadine, née le 24/11/1951 à BORDEAUX

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
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de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

FOUGEROUX Kathleen, née le 18/01/1988 à BOURGES

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Confirme la  décision de première instance qui  alloue  à  la  CPAM d’Eure et  Loir  la  somme de
1 771,51 € au titre de ses débours et la somme de 590,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire, sauf à
préciser que seul Jean-Claude MAS sera tenu au paiement de ces sommes.

GAITAN GIRALDO Paula Marcela, née le 01/05/1981 à ARMENIA

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

GALTIER (GIRONA) Fabienne, née le 22/07/1975 à ROGNAC

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

GERARDIN Sonia, née le 19/04/1970 à SAINT-DIE-DES-VOSGES

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

GHYS (MALLEVAES) Françoise, née le 07/07/1959 à AIRE-SUR-LA-LYS

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

GIBAJA Céline, née le 26/01/1976 à TOULON

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

GILBERT Valentine, née le 07/05/1991 à LE CHESNAY
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Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

GIRAUD Valérie, née le 03/10/1962 à SURESNES

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

GOBE Véronique, née le 30/07/1967 à LAVAL

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

GREBOT Valérie, née le 04/10/1964 à EPERNAY

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

GREEN Sharon Marie, née le 09/12/1977

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUIOT Catherine, née le 27/11/1957 à PARIS

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUIPPONI Sandrine, née le 17/09/1967 à BRIGNOLES

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

GUYADER (FRANZOSI) Christiane, née le 18/11/1935 à BRECEY

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
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HAMMOND Emma Isabelle, née le 26/10/1981

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

HAWKINS Julie, née le 20/05/1965

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

HENAO GALINDO Maria Alicia, née le 13/11/1963 à MANIZALES

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

HERRERA SOSA Arelys, née le 19/03/1966 de nationalité vénézuélienne

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

HOLLARD Vanessa, née le 11/06/1985 à GRANDE- SYNTHE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

HUNTER Kaine, née le 07/08/1978

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

IMMORDINO (DAHON) Elise, née le 10/02/1971 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

JALLADEAU (POT) Nicole, née le 27/04/1950 à ARENBERG COBLENCE (ALLEMAGNE)
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Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

JAUNEAU Sabrina, née le 22/10/1985 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

KHATTAB Linda, née le 02/08/1983 à TOULOUSE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LAMARCHE (PAYRI) Isabelle, née le 29/11/1960 à BESANCON

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LAMAZERE Martine, née le 13/11/1950 à TOULOUSE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LAVEDRINE (PREVOST) Bernadette, née le 23/03/1958 à MONTLUCON

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LE GUEN (SANCHO) Emmanuelle, née le 14/02/1976 à BREST

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEBRET Céline, née le 11/07/1984 à ARPAJON

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.
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Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEBRUN Sophie, née le 22/10/1987 à LENS

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LECOURT (MERCIER) Maya, née le 11/01/1966 à MONSEGUR

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEGOND (COLIN) Chloé, née le 20/05/1978 à PARIS 13ème

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEROY (GIRARD) Nelly, née le 14/03/1956 à LAON

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LEVY (PLANTE) Mireille, née le 18/01/1957 à TOULOUSE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LISTA (HAUTESSERRES) Sylvie, née le 03/08/1967 à TOULOUSE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOURIDO MUNOZ Angela Maria, née le 28/08/1957 à CALI (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LUCHE Maryse, née le 08/09/1968 à MONTARGIS
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Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

LUNA PATINO Myriam Del Rosario, née le 23/12/1965 à SIBUNDOY (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MACHADO RESTREPO Marcela, née le 10/11/1976 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MANNING (COLBY) Verity Kay, née le 17/04/1972

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MANZUR UPEGUI Eliana, née le 01/10/1970 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARCHI (VARDARO) Carole, née le 19/06/1984 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

MAROTAUX (JOLLY) Christine, née le 22/07/1963 à SOISSONS

Rejette la demande d'expertise.

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Infirme  le jugement déféré en ce qui concerne la caisse MUTIEG A Asso et, statuant à nouveau,
condamne  Jean-Claude  MAS  à  lui  payer  la  somme  de  146,01  euros  correspondant  à  l’acte
d’explantation stricto sensu et à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du Code
de Procédure Pénale en première instance.
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MARTIN (LOMBILLA) Hayat, née le 06/02/1976 à CASABLANCA (MAROC)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MATTIO Esther, née le 10/12/1970 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MCBRIDE Heather Anne, née le 25/05/1956 à ADELAIDE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MEDICI Elena, née le 05/11/1980

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MERINO Sylvia, née le 31/05/1973 à COLMAR

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MONNIER Danièle, née le 13/07/1960 à BRIOUDE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MORALES HERNANDEZ Monica Maria, née le 18/04/1969 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MORANA (CADEO DE ITURBIDE) Christel, née le 16/05/1973 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
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de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOUCHEL Danielle, née le 15/05/1942 à AMFREVILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOUTIER (HUNTZINGER) Astride, née le 21/06/1959 à PHALSBOURG

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

NAVEZ (BERTRAND) Caroline, née le 04/08/1966 à VERSAILLES

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

NUNEZ GAONA Gabriela del Rosario, née le 10/06/1962 à VILLA CARO

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

PACHON BRICENO Sandra Yaneth, née le 17/08/1972 à OTANCHE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

PANTALEO (TORCELLI) Virginie, née le 16/10/1975 à NEUILLY-SUR-SEINE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

PASQUALINI (REYNOIRD) Elisabeth, née le 24/02/1949 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
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PAUZE (TORTORELLA) Véronique, née le 06/10/1969 à SAINT-CHAMOND

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

PENALOZA BANDERAS Ruby, née le 02/11/1971 à CALI (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

PENILLA  Y  PERELLA  (GUEHENNEUL)  Poeura, née  le  31/08/1959  à  PAPEETE
(POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déboute  La  Caisse  De  Prévoyance  Sociale  De  La  Polynésie  Française  de  l'ensemble  de  ses
demandes. 

PERROT (BEAUDOIN) Alexandra, née le 18/04/1979 à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

PIEDOUX Sarah, née le 17/04/1985 à FREJUS

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

PIGEAT (MAFFEI) Valérie, née le 18/12/1971 à BOURGOIN JALLIEU

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

PINAUD (RATOUIT) Corinne, née le 01/04/1976 à JONZAC

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
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Condamne Jean-Claude MAS à payer à la MMA la somme de 96,19 euros. 

POIRIER (LECOINTE) Laurence, née le 19/02/1966 à LAVAL

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

POMARE (TUITETE) Maud, née le 11/11/1956 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS à payer à la Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française
la somme de 1 602,83 euros au titre de ses débours et la somme de 100 euros au titre des frais
irrépétibles exposés par elle en première intance. 

Déboute la  Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française de ses demandes au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale, exposées en cause d'appel. 

PORTELLI Emily Kate, née le 08/08/1986

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

PORTILLO VIANA Milena Elodia, née le 13/12/1978 à AGUSTIN CODAZZI (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

POVEY (HALLAM) Amanda Jane, née le 22/08/1975

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

POYER Maria Palmira, née le 20/04/1967 à TEIXEIRA (PORTUGAL)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

PYLE Amanda, née le 08/08/1970

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
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de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

RACINE Sylviane, née le 27/03/1958 à SAIGNELEGIER (SUISSE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS à payer à la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française la
somme de 215,87 euros au titre de ses débours et la somme de 100 euros chacun en application de
l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais exposés en cause d'appel
à cette même caisse.

RAMEL (CUIF-ZIZERNAGHIAN) Alexia, née le 15/07/1981 à LA CIOTAT

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAMIREZ ALVAREZ Diana Cecilia, née le 27/01/1977 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAMOS Sophia Patricia, née le 12/07/1984

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAOUX Gislaine, née le 05/04/1949 à CONSTANTINE (ALGERIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

RAUTENBACH (WARREN) Keillie Ann, née le 18/01/1983

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROBERT (VOLLE) Muriel, née le 18/01/1969 à SAINT-ETIENNE
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Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROBERTS Rachael, née le 20/02/1971

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ CLAVIJO Diana Marcela, née le 13/07/1981 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROJAS MORENO Maria Margarita, née le 10/10/1979 à CHIQUINQUIRA

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROLDAN SUAREZ Paula Andrea, née le 23/12/1983 à AMALFI

Sauf à dire que la somme qui lui a été allouée est de  8 562 euros et non de  9 562 euros comme
indiqué par erreur par le tribunal.

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROUZIER (BORG) Catherine, née le 30/07/1952 à SETE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ROYER (REY) Frédérique, née le 13/09/1955 à VILLEBON-SUR-YVETTE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

RUGGERI (POISSON) Nicole, née le 03/03/1967 à DIGNE
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Sauf à dire que la somme qui lui a été allouée est de 6 847 euros et non de 7 847 euros comme
indiqué par erreur par le tribunal.

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

RUIZ SIERRA Claudia, née le 07/05/1964 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

RUSE Astrid, née le 02/03/1971 à NEUFCHATEAU

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

RUSSI RAMOS Luz Marina, née le 28/03/1956 à GUATEQUE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

SAMPEDRO HARRY Lina Maria, née le 05/06/1968 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

SAQUET (OULET) Sylvie, née le 22/08/1960 à MONTREUIL

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

SCHERER (BERTEAU) Marie-Francine, née le 06/08/1945 à ERGERSHEIM

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

SCHMITT Wendy, née le 10/11/1980 à LONGJUMEAU
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Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

SEGUIN (GAY) Sandrine, née le 09/06/1972 à DIJON

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

SIBON Kellie Amber, née le 04/12/1974

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

SOLIS MORENO Sibyll Johana, née le 26/05/1975 à BUENAVENTURA

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

SURY Nadia, née le 25/08/1967 à MONDIDIER

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

TAZI (AZZI) Mimouna, née le 19/02/1964 à SADA (ALGERIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

TEMPREMANT Aurélie, née le 20/06/1987 à VALENCIENNES

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

TESSOT (SIMON) Sylvie, née le 25/06/1960 à FONTAINEBLEAU

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
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THIELMENT Sylvie, née le 24/01/1962 à LIVRY GARGAN

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

TIOMKIN (BENICHOU) Sarit, née le 04/01/1962 PETAH TIKVA (ISRAËL)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

TOURNEMINE (GAMBIER) Marjorie, née le 28/12/1976 à LA BASSEE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

TRIANA ARANGO Angela Viviana, née le 09/10/1970 à CALARCA

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

UTIA Roro, née le 02/10/1972 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française
la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

VANRAEFELGHEM (DESBONNETS) Séverine, née le 21/05/1974 à ROUBAIX

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

VETTER (KELLER) Corinne, née le 17/06/1964 à RIXHEIM

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
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VEYSSIERES (BENQUET) Laurence, née le 10/12/1965 à MARMANDE

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

VILLAREAL GARZON Yubelly, née le 31/08/1983 à BOGOTA D.C.

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

WOISSELIN (FUSELIER) Françoise, née le 04/04/1944 à RENNES

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

WOLF (DINH) Monika, née le 09/05/1961 à AINDLING (ALLEMAGNE)

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement des sommes  allouées à cette partie civile tant à titre
de dommages et intérêts qu'en application de l'article  475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

ACOSTA PATINO Maria Marcela, née le 14/05/1969 à BOGOTA (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ADENOT Bérangère, née le 22/05/1971 à AUXONNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

AGUIRRE DIAZ Lida Rocio, née le 19/02/1973 à BOGOTA
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

AICHER Nadine, née le 26/11/1981 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

AKRICHE Karima, née le 17/12/1970 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ALAB Houria, née le 20/04/1974 à HOUILLES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ALBAYRAK Séréna, née le 01/06/1979 à ERZINCAN (TURQUIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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ALDANA AVILA Claudia, née le 06/05/1969 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ALLOUI Salima, née le 11/05/1969 à ORLEANS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ALVAREZ ARENAS Ana Clemencia, née le 10/08/1972 à NEIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ALVAREZ ECHEVERRI Margarita Maria, née le 28/04/1958 à MEDELLIN  (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ALVEAR GOMEZ Elsa Margarita, née le 03/12/1975 à BARRANQUILLA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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ALZATE BRICENO Catalina, née le 18/01/1988 à SALAMINA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

AMADORI (BOUBY) Marie-Paule, née le 11/03/1956 à CARPENTRAS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ARANDA Laetitia, née le 03/05/1975 à ARLES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ARANGO VARGAS Ruth Elssy, née le 28/04/1965 à VILLARRESTREPO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ARBELAEZ ARCILA Carolina, née le 10/10/1988 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
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cause d'appel.

ARBELAEZ ROSERO Saray, née le 02/03/1974 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ARIAS GRISALES Hilda Beatriz, née le 03/10/1983 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ARNAUD (MATHIEU) Virginie, née le 27/02/1972 à CRETEIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ATOUT (BAZIZ) Nadia, née le 02/08/1968 à BENI CHEBANA (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

AUDEMAR (GHERARDI) Laurence, née le 09/10/1968 à SAINT-RAPHAËL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

AUFFRAY Michèle, née le 28/08/1955 à REIMS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

AUGUSTO (MURCIA) Christiane, née le 10/03/1958 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

AYALA MONTEALEGRE Judith, née le 25/01/1981 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BAHAMON CARDONA Claudia Lorena, née le 22/03/1970 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BAILLY (JOLY) Mireille, née le 14/10/1957 à PARIS 14ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BASSET Valérie, née le 04/08/1966 à MAISONS-LAFITTE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BAUDOIN Annette, née le 24/01/1951 à BOLBEC

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BAUTISTA ROJAS Katherine Andrea, née le 06/01/1986 à BARRANQUILLA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BAY (LAMBOLEY) Sylvia, née le 15/07/1969 à LUXEUIL LES BAINS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BEDOYA RUIZ Lady Natalia, née le 11/09/1982 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BEKKERS Kristy Maree, née le 15/04/1978 à STIRLING

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BEN SALAH (SIBILLE) Rim, née le 29/07/1978 à MENZEL-TEMIME (TUNISIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BENNANI Zineb, née le 09/06/1953 à ALGER (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BERANGER (BERANGER-SALOMON) Carine, née le 15/05/1976 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 25 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Condamne solidairement  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  à payer à l'organisme social la
somme  de  459,74  €  au  titre  de  ses  débours  et  la  somme  de  153,25  €  au  titre  de  l'indemnité
forfaitaire.

BERNAL GONZALEZ Luz Dary, née le 06/02/1955 à ARMENIA
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BETANCOURTH RINCON Tania Elizanova, née le 09/12/1978 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BORDERES Nathalie, née le 21/09/1972 à SAINT-GAUDENS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BOUCHET (RASMUSSEN) Josette, née le 22/06/1951 à EMBRUN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BOUDJEMA (GIMENEZ) Sophia, née le 08/02/1979 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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BOUILLEZ (BERA) Bénédicte, née le 14/01/1974 à DENAIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer au RSI Nord-Pas de Calais le somme de
2 275,79 euros au titre de ses débours provisoires. 

BOULANGER (HUFFENUS) Nathalie, née le 25/05/1970 à LUNEVILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BOUNEMRA Chahrazade, née le 09/09/1973 à NANTERRE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BOURREAU (BASTIAT) Danielle, née le 26/11/1946 à CLICHY-LA-GARENNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à la Mutuelle Générale la
somme de 469,25 € au titre de ses débours. 

BOUTIE Anne, née le 22/05/1976 à DREUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BRANTONNE (DIEZ) Joelle, née le 24/01/1961 à LIBOURNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BRIGNONE (BLASS) Alice, née le 06/03/1946 à TUNIS (TUNISIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BRIOIR (PINAUD) Nicole, née le 15/05/1961 à LA ROCHEFOUCAULD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BROWN  Sarah Jane, née le 06/07/1970

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BRUN (MONTANDON) Séverine, née le 22/06/1972 à DUNKERQUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
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à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

CUGNET (RICOUART) Cécile, née le 10/06/1970 à REIMS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

CURT Sabrina, née le 19/08/1976 à NEVERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

CAILLAUD (FERA) Claudine, née le 18/02/1961 à CHOLET

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CALVIER (FIGON) Sylviane, née le 07/07/1965 à BAGNOLS-SUR-CEZE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CAMELO CHAVARRIAGA Gloria Patricia, née le 01/07/1969 à CARTAGO
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CANTAREL (MESSAGER) Christine, née le 02/12/1958 à ROUEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à la Caisse de Prévoyance
et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 6 255,79 euros au titre de ses débours outre la
somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Déboute la  Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF du bénéfice de l'article
475-1 du code de procédure pénale tant en première instance qu'en cause d'appel.

CAPET (L'HEUDE) Joëlle, née le 31/07/1952 à NOGENT-SUR-SEINE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à la caisse RSI Centre  la
somme de 2 064,90 euros au titre de ses débours et la somme de 688,30 euros au titre de l'indemnité
forfaitaire.

CARLE (RAUCAZ) Nathalie, née le 08/09/1971 à SAINT-PIERRE D'ALBIGNY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CARLIER (GIANELLI) Colette, née le 03/06/1946 à ARGENTEUIL
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CARRICHON (PEYSSON) Isabelle, née le 01/07/1965 à BOURG-DE-PEAGE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CASANOVA RIVERA Marly, née le 07/07/1970 à PALMIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

CASANOVA VIDAL Dalia Neffer, née le 13/12/1975 à EL SALADITO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

CASTANO TELLEZ Vilma Esperanza, née le 02/04/1964 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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CASTANO ZULUAGA Gloria Natalia, née le 28/02/1985 à GRANADA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

CASTELBLANCO LEYTON Sandra Patricia, née le 14/07/1971 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

CASTILLO BARRERA Luz Dary, née le 20/07/1959 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CATHERINE (ROUFOSSE-BORDANG) Armelle, née le 17/02/1978 à BOIS-GUILLAUME

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CEBALLOS CORTES Maria Anabella, née le 22/09/1961 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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CERCLE Mélanie, née le 17/10/1978 à LE MANS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CHACON ANGULO Francis Maria Auxiliadora, née le 09/02/1958 (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CHAHI (MAUROMATI) Sandrine, née le 19/02/1971 à DRAVEIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CHATEAUX (LAFEYCHINE) Céline, née le 13/06/1976 à AMIENS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CHEESMAN Tracy Lee, née le 02/07/1967 à LOXTON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
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d'appel.

CHEON (MU SAN) Yet Thou, née le 03/04/1961 à VAIRIO (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT au paiement  de  la  somme de
1 916,69 euros allouée en première instance à  la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie
Française et  les condamne à payer chacun la somme de 50 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

CHICA DIAZ Luz Angela, née le 04/11/1965 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CHIHI (MELLOULI) Ahlèm, née le 19/01/1984 à VILLIERS-LE-BEL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CHOUARD (BERNARD) Julie, née le 06/08/1984 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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CIANCI FLOREZ Daniela Maria, née le 21/07/1986 à BARRANQUILLA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CICCHINI Joanne Elizabeth, née le 13/11/1973

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CIMETIERE Odile, née le 09/03/1951 à LYON 4ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CIOL (NAAS) Patrizia, née le 22/03/1962 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT au paiement  de  la  somme de
1 525,33 euros allouée en première instance à  la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie
Française  et  à payer chacun  la  somme de  50 euros  en application de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

CODEVELLE Jennyfer, née le 19/07/1961 à SAINT-OMER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
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à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CONSANI (BONIFAY) Sandra, née le 26/07/1969 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CONSTANT (MONSIFROT) Christèle, née le 29/11/1970 à BRETIGNY-SUR-ORGE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

CONSUEGRA OSORIO Paola Cecilia, née le 16/07/1960 à BARRANQUILLA (sous l'identité
erronée de UEGRA OSORIO Paola Cecilia née le 16/07/1960 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)
dans le jugement de première instance) 

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

COPINI Sara Kay, née le 01/05/1977 à MURRAY BRIDGE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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CORREA MARIN Adriana Maria, née le 10/08/1969 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CORREA VELEZ Lina Maria, née le 07/06/1972 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CORREA VELEZ Monica Patricia, née le 13/07/1971 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CORTES RODRIGUEZ Natalia, née le 15/12/1985 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

COSME CASTANO Sandra Milena, née le 02/05/1981 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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COURLET de VREGILLE (BORME) Colette, née le 18/08/1949 à LYON 3ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

COUSINARD Claude, née le 29/08/1966 à LE HAVRE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS  et Hannelore FONT à payer à la  CPAM  des Alpes-
Maritimes la somme de 516,27  euros en remboursement de ses débours et la somme de 172,09
euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

COUTARD Caroline, née le 04/09/1965 à COGNAC

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à la CPAM de la Charente
la somme de  1 893,82 euros au titre de ses débours outre la somme de  631,27 euros  au titre de
l'indemnité forfaitaire.

CRISTINI (PICCOLO) Lydie, née le 25/04/1972 à BOURG-EN-BRESSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CUBILLOS RUIZ Marlene del Carmen, née le 08/02/1951 à PUERTO LEGUIZAMO
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CUELLAR GARAVITO Alexandra, née le 21/11/1980 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CURRILL Catherine Elizabeth, née le 04/06/1987 à WORCESTER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DANJOU Charlotte, née le 25/04/1977 à MORTAGNE-AU-PERCHE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DAUBOIS Laure, née le 25/08/1988 à COURCOURONNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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DAUVERCHAIN Nicole, née le 30/04/1952 à TARBES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DAVIS Jellene Lara, née le 18/05/1973 à SUBIACO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DE GRENDEL (CASTEL) Sonia, née le 02/10/1974 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DE LOPEZ (CANAS) Sandrine, née le 03/02/1978 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DE VIETRO (TENA Y TENA) Charlotte, née le 18/03/1985 à STRASBOURG

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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DECLERCQ Catherine, née le 28/03/1971

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DEHIMI Karima, née le 13/02/1973 à MELUN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DELAMARRE (LEROY) Nathalie, née le 22/12/1963 à RENNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DELANDE (BORDY) Sylvie, née le 17/10/1961 à VINCENNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DELIA Shannon, née le 10/10/1979

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
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cause d'appel.

DELOFFRE Elisabeth, née le 15/05/1980 à SARREGUEMINES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DELOT (LIBIER) Véronique, née le 30/04/1962 à LAUWIN-PLANQUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DENTI Maria del Carmen Alejandra, née le 12/07/1977 à SAN MARTIN (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DERCAINE (MARLIERE) Marie-Françoise, née le 28/11/1949 à DOUCHY LES MINES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DESCHASEAUX Nicole, née le 09/03/1957 à LYON 4ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DESO Élisabeth, née le 25/12/1980 à MARSEILLE 12ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DEUTSCH (MAJER) Christiane, née le 29/12/1940 à COLMAR

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DEVOTO Gisela Mariana Lorena, née le 14/10/1973 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DEW Yvette Marie, née le 07/09/1971 à ADELAIDE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DIAZ-HIGUITA Geonys-Maria, née le 23/01/1970 à TURBO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DIGARD (LESUEUR) Julie, née le 03/05/1979 à ROUEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

DO VALE ALVES (DA SILVA) Sandrine, née le 24/01/1971 à BROU-SUR-CHANTEREINE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DORR Fabienne, née le 29/09/1976 à CHERBOURG

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DOUAY (DEFRANCE) Catherine, née le 23/06/1957 à SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DUPONT (CAILLET) Cécile, née le 21/09/1971 à TOURS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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DUPUIS (GUY) Isabelle, née le 05/02/1973 à VOVES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DUTERTRE Claudie, née le 24/09/1976 à BOULOGNE SUR MER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

DUVIVIER Frédérique, née le 18/07/1973 à MONTARGIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ENGEL (ORTEGA) Christine, née le 24/10/1964 à STRASBOURG

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

Condamne  solidairement Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  au  paiement  de  la  somme de
864,62 euros  allouée  en première instance  au titre de ses débours à  l'institution de prévoyance
APGIS de Vincennes.

ESCALANTE FRANCO Maryuri, née le 18/08/1987 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ESTRADA BUITRAGO Diana Lorena, née le 18/10/1986 à SAN PEDRO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

EVIN Emmanuelle, née le 22/02/1977 à MANOSQUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

Déclare la présente décision commune à la CPAM des Alpes de Haute Provence.

FERLAY (ATHEE) Pascale, née le 22/06/1965 à SAINT-ETIENNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

FERNANDES (CHEVALLIER) Sandrine, née le 17/01/1979 à SURESNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

FERNANDEZ DE SOTO PEREZ Miriam Patricia, née le 06/09/1968 à BUGA
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

FLICK Céline, née le 11/05/1979 à WISSEMBOURG

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

FLOREZ CARDONA Teresita De Jesus, née le 08/03/1961 à ABEJORRAL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

FOIN (DEIDDA) Flora, née le 06/02/1978 à ALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

FOISSIER (LAVENTURE) Lydie, née le 17/01/1956 à REIMS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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FORGET Carole, née le 27/10/1964 à SAINT-JEROME (CANADA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

FRANCHI Maryleine, née le 21/11/1977 à AIX-EN-PROVENCE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

FREEBODY Keri Ann, née le 06/04/1969

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

FREY Annick, née le 12/03/1963 à SALINS-LES-BAINS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

FUSTER Sandra, née le 16/04/1977 à NARBONNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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GALLEGO GUTIERREZ Carolina, née le 11/10/1974 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GALVIS RAMOS Aydee Patricia, née le 24/09/1975 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GANCI Karine, née le 06/02/1967 à PARIS 20ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GARCIA CARDONA Lilia Ines, née le 18/12/1957 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GARRIGUES Magali, née le 18/08/1976 à MARTIGUES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
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cause d'appel.

GAVIRIA GARCES Adiela Maria, née le 07/04/1966 à ITAGUI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GERARD (MICHEL) Guylaine, née le 01/11/1967 à PARIS 4ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GERARD (RODHES) Chantal, née le 02/06/1961 à VOUZIERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GESNOUIN (RAMOS) Katie, née le 21/04/1973 à CHÂTILLON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GHALEM (PREVOST) Louisa, née le 16/12/1955 à PARIS 20ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GIL GIRALDO Gladys Patricia, née le 30/05/1973 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GIL LOPEZ Angela Johana, née le 25/09/1980 à PEREIRA (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GILLOUX Chantal, née le 11/05/1957 à MEZIERES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GIOCANTI (BONGRAND) Céline, née le 23/03/1984 à TARASCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GIRALDO BUITRAGO Sol Elena, née le 18/09/1974 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GIRALDO RAMIREZ Marcela, née le 06/05/1977 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GIRALDO RAMIREZ Alejandra, née le 05/02/1984 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GIRARD Claude, née le 24/06/1934 à PONTARLIER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GIUDICELLI Vanessa, née le 03/03/1982 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  à payer à la CPAM des Alpes-
Maritimes la somme de 154,14 € au titre de ses débours ainsi que la somme de 174,71 € au titre de
l'indemnité forfaitaire.
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GIURIOLO (DENANS) Nadine, née le 18/02/1954 à SAINT-RAPHAËL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GOMEZ ESPINOSA Lina Maria, née le 30/03/1985 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GOMEZ FRANCO Adriana Cecilia, née le 08/11/1972 à RIONEGRO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GONZALEZ (FONTAINE) Maria Del Camino, née le 22/04/1951 à GARRAFE DE TORIO
(ESPAGNE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GOUDY (TANGUY) Ginette, née le 28/10/1950 PARAY-VIEILLE-POSTE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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GRAFFIN (PHILIPPE) Magali, née le 12/05/1974 à TOULOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GRANT Peta, née le 22/07/1967

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GROLEAU (DE  CLERMONT  TONNERRE)  Solène, née  le  10/05/1973  à  ISSY-LES-
MOULINEAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GUACANEME GAITAN Diana Maria, née le 24/05/1971 à ZIPAQUIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GUARNIZO GALLO Sandra Constanza, née le 10/01/1976 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GUERRERO LEIVA Yanira, née le 23/07/1972 à GIRARDOT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GUICHETEAU Sandrine, née le 04/12/1967 à BOULOGNE BILLANCOURT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GUILLOIS Hélène, née le 23/08/1982 à VALENCIENNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GUILLY Stéphanie, née le 02/07/1973 à PARIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

Les condamne solidairement à payer  RSI Provence Alpes  la somme de 2 332,42 € au titre de ses
débours outre la somme de 843,83 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

GUINARD Anouk, née le 19/10/1987 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
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à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GUSCHING Marine, née le 01/02/1989 à ANTIBES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Déboute GUSCHING Marine de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale tant en première instance qu'en cause d'appel.

Déclare la présente décision commune à la LMDE. 

GUTIERREZ ARANGO Juliana, née le 13/03/1983 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GUTIERREZ MARTINEZ Angela Maria, née le 26/04/1964 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GUYETTE Helen, née le 10/04/1984

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GUYON Nathalie, née le 21/08/1969 à ANNECY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
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à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GUZMAN RUIZ Carolina, née le 27/10/1979 à POPAYAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

HABIB (KOLLER-BRUSSIER) Catherine, née le 26/08/1957 à PARIS 12ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

HABIBIC Edita, née le 14/02/1970 à BRCKO (BOSNIE-HERZEGOVINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

HAMRA MARTINEZ Luz Mary, née le 21/03/1968 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

HEFFERNAN Christine Louise, née le 27/02/1965
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

HERBET (RUNTZ) Sandy, née le 14/07/1974 à BETHUNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

HERON Anne-Marie, née le 20/04/1954 à LE MANS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

HERRERA SANCHEZ Vicky Josefina, née le 04/04/1974 de nationalité vénézuélienne

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

HERSIN (CANTOS PALOMAR) Michèle, née le 26/07/1965 à DENAIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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HERVAGAULT (DOURGE) Anne-Marie, née le 26/03/1959 à SAINT MAURICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

HORLAVILLE (LEBRETON) Isabelle, née le 05/06/1969 à BOURG -ACHARD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

HUMBERT Isabelle, née le 15/05/1968 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

HURTADO GIRALDO Myriam, née le 03/09/1977 à PENSILVANIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

IMBERT (BRIATTE) Delphine, née le 10/01/1974 à CHAMALIERES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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IZQUIERDO Piedad, née le 01/05/1979 à ESPINAL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

JAILLAT Emmanuelle, née le 22/08/1983 à LILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

JAIMES VASQUEZ Doris Cecilia, née le 08/03/1958 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

JULES Sara, née le 06/02/1981 à DOUAI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

JUPPIN (JUPPIN-FERET) Christelle, née le 10/05/1973 à CHATILLON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
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d'appel.

JURADO ARANGO Maria Isleny, née le 10/08/1976 à TULUA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

KAOUZA (GERARD) Edith, née le 25/12/1955 à REIMS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

KELLY Rebecca Ann Rhelma, née le 08/02/1985

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

KENNEDY Pauline Grace, née le 12/03/1969

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

KIEFFER (ABRAHAM) Anne-Marie, née le 30/09/1949 à AINVELLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

KRSTIC Vivienne, née le 18/04/1966

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

KSOURI Samia, née le 25/09/1974 à LA MARSA (TUNISIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

LAMARLE (LENOIR) Evelyne, née le 29/10/1960 à MOYEUVRE GRANDE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LANGOUËT (PRILLIEUX) Jennifer, née le 05/11/1979 à LAON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de la somme de 152
euros allouée en première instance à la Mutuelle UNEO.

LAPOUGE Francine, née le 14/02/1949 à QUEYSSAC

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
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à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LASBROAS Sandrine, née le 30/06/1973 à VALENCE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LAWLOR Suzanne Lorraine, née le 09/01/1968

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LAYTON Julienne Louise, née le 27/08/1972 à MELBOURNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LE HELLO Stéphanie, née le 20/10/1986 à FREJUS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LE PERU Maud, née le 06/03/1981 à NOGENT SUR MARNE
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LEACH Melanie Ann, née le 18/02/1964

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LEBERT Julie, née le 14/11/1979 à CAEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LECLERCQ Audrey, née le 16/10/1984 à FONTAINEBLEAU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LEFEBVRE Sylvia, née le 24/11/1958 à MONT SAINT AIGNAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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LEMIERE Agnès, née le 30/03/1967 à SAINT LÔ

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LEON RAMIREZ Sandra Milena, née le 10/01/1981 à BUCARAMANGA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LEROY (LAURENT) Christiane, née le 02/08/1947 à L'ECOUVOTTE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LEVEE (BADIN) Géraldine, née le 14/07/1967 à SAINT BRIEUC

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Infirme  le  jugement  déféré  sur  les  sommes  allouées  à  la  caisse  de  prévoyance  sociale  de  la
Polynésie Française.

Déboute la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française de l'ensemble de ses demandes.

LIEUTAUD (BONIFAY) Bernadette, née le 21/05/1966 à SAINT MANDRIER SUR MER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LINCOLN Concetta, née le 29/07/1968

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LISTER Kerrie Elizabeth, née le 02/07/1964

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LIZE (MIGNOT) Marie-Claude, née le 25/01/1955 à BOUILLE-LORETZ

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LONDONO DE MORENO Blanca Gladis, née le 13/05/1956 à LA TEBAIDA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LONDONO QUIRAMA Aida Patricia, née le 04/04/1962 à CARTAGO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LONDONO ZULUAGA (CHAGUE) Marieta, née le 04/03/1965 à CALI (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LOPERA ECHEVERRI Claudia Marcela, née le 18/02/1977 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LOPEZ RIOS Diana Esperanza, née le 13/06/1971 à FRESNO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LOREAUX (SERRA) Armelle, née le 23/05/1970 à FONTENAY AUX ROSES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LOTTIAUX (VERVISCH) Maryline, née le 12/05/1964 à MAUBEUGE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
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à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LOUNAOUSSI (CHENU) Sylvie, née le 10/07/1952 à DOUERA (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne  solidairement  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT au paiement  de  la  somme de
163,35 euros allouée en première instance à la compagnie d'assurances MMA.

LUCIANI (BENSENOUCI) Patricia, née le 06/12/1962 à NIMES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de la somme de 68,68
euros allouées en première instance à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie.

Les condamne  à payer  à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie  la somme de  100 euros
chacun en application de  l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a
exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LUQUE MARQUEZ Carla Milagros, née le 13/06/1975 de nationalité vénézuélienne

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MAHECHA JIMENEZ Adriana Cecilia, née le 20/09/1982 à BOGOTA D.C.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MALE (BERNARD) Valérie, née le 03/07/1971 à DOLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MALLET (GIBERT) Valérie, née le 17/03/1963 à PARIS 15ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MARCET Stéphanie, née le 14/11/1973 à CHAMPIGNY SUR MARNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MARCOVICH MONASI Iliana Maria, née le 13/01/1963 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MARTINS Natacha, née le 12/10/1978 à LYON 3ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MASSON (PAYEN) Gaëlle, née le 13/05/1970 à LAVAL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MAURO (BERGER) Angela, née le 25/04/1966 à METZ

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MAZURIER Chrystèle, née le 27/05/1971 à LES ANDELYS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MEIGNEN Claudine, née le 17/04/1953 à CORDEMAIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

Confirme le jugement de première instance concernant la CPAM des Alpes-Maritimes sauf à dire
que seuls  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT sont condamnés au paiement de la somme de
1181,52 euros  au titre de ses débours  outre une somme de 393,94 euros au titre de l'indemnité
forfaitaire.
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MEINDER Marie-Roselyne, née le 19/04/1971 à GRASSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MELI Samanta Yael, née le 10/01/1978 à QUILMES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MENDEZ RIVAS Margarita Maria, née le 12/03/1979 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MENIS (LEBRUN) Bérangère, née le 26/02/1946 à LUNEVILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

Confirme le jugement de première instance concernant  la   mutuelle UNEO  sauf à dire que seuls
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT sont condamnés au paiement de la somme de 400 euros au
titre de ses débours.

MENTION (POPPER) Jacqueline, née le 09/02/1937 à PARIS 14ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

                                              8293



Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MERCADAL (MILIN) Stéphanie, née le 03/11/1975 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Confirme le jugement de première instance concernant le paiement de la somme de 2020 euros au
titre de ses débours à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sauf à dire que seuls
Jean-Claude MAS et Hannelore FONT sont condamnés.

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à la caisse de prévoyance sociale de la
Polynésie  française  la somme de  50 euros  chacun en application de  l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et la somme de 50 euros
chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

MERLATTI Valérie, née le 24/08/1969 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MERRAKCHI (GUTIERES) Yamina, née le 26/11/1956 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MEYER (MOOG) Evelyne, née le 14/03/1962 à STRASBOURG

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MICHEE (BOLLAERT) Brigitte, née le 30/01/1956 à LILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MICHEL (DENIAU) Eliane, née le 15/09/1953 à ALGER (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MIGNOT (LOLL) Anne, née le 29/05/1967 à MONTPELLIER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MILLON Maryse, née le 16/02/1956 à BEURE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MIRANDA BOLANOS Leady Julieth, née le 21/04/1976 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MOLANO MARTINEZ Aura Teresa, née le 02/03/1972 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MOLARD Gaëlle, née le 17/04/1982 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MOLINA CONTRERAS Maria Fernanda, née le 03/09/1987 à TOVAR

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

MOLYNEUX Amy, née le 04/01/1985

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MORA RINCON Diana Lucia, née le 01/12/1965 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code

                                              8296



de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MOREAU (KUHN) Nathalie, née le 07/05/1968 à MONTCEAU-LES-MINES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

Confirme le jugement de première instance concernant le RSI Auvergne sauf à dire que seuls Jean-
Claude  MAS  et  Hannelore  FONT sont  condamnés  solidairement  au  paiement  des  sommes  de
810,90 euros et de 270,30 euros.

MOREIRA (MOREIRA-TRAMICHECK) Pernelle, née le 22/10/1946 à LA ROCHELLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MORENO BRITO Rosa Isabel, née le 10/05/1956 à TRINIDAD (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MORENO Christine, née le 14/08/1960 à SAINT-JEAN DU FALGA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

Confirme le jugement de première instance en ce qu’il a reçu l’intervention de la CPAM du Lot et
réservé ses  droits  conformément à  sa demande,  sauf à  préciser  qu’elle  représente la  CPAM de
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l’Ariège.

MORGAN Suzanne Jane, née le 25/05/1978

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MORRIS Nadia Louise, née le 30/11/1977

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MORRIS Natasha, née le 28/09/1973

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MOTILLON (DRUPT) Elisabeth, née le 10/07/1951 à TOURS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MOURET Anne-Laure, née le 13/01/1981 à PARIS 17ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MUNOZ AREVALO Gloria Myriam, née le 12/01/1959 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MUNOZ GONZALEZ Viviana Marcela, née le 30/09/1978 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MURA (ARTAZ) Joëlle, née le 19/12/1960 à TUNIS (TUNISIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MURIEL ACEVEDO Maria Graciela, née le 10/09/1968 à CARTAGO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MURILLO MONSALVE Mercedes, née le 22/09/1952 à MOGOTES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MUTSCHLER Joanna, née le 17/12/1985 à STRASBOURG

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

NAH (KESSLER) Soraya, née le 04/10/1976 à METZ

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 6 000 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

NARANJO VALENCIA Olga Maria, née le 28/02/1966 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

NARANJO DIAZ Marilu, née le 18/08/1966 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

NARDIN (BOUR) Dominique, née le 04/07/1949 à BELFORT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

NGUYEN (NGUYEN-FINET) Michèle, née le 26/11/1953 à PARIS 10ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

NIEVA- ZALOUMIS Monica Veronica, née le 12/01/1974

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

NOBLET Marie-France, née le 19/05/1967 à SALON DE PROVENCE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

NUNEZ BADILLO Luz Nelly, née le 20/08/1965 à SAN GIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

O'LOUGHLIN Candice Eve, née le 03/11/1984 à BEDFORD PARK

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
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à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

OCHOA HOYOS Veronica, née le 21/01/1983 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

OREJUELA DUQUE Gloria Stella, née le 10/03/1969 à RESTREPO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

OUADAH BENSALAH (CARDELLA) Faïza, née le 22/06/1973 à ALGRANGE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

PAEZ ORTEGA Angela Maria, née le 31/05/1987 à TULUA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PAILLER (BONNENFANT) Mireille, née le 02/08/1968 à JONZAC

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PARDO RUSSI Olga Lucia, née le 30/07/1980 à BOGOTA (Cundinamarca)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PARKER Sarah Ann, née le 01/02/1950

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PARRA DOMINGUEZ Claudia Angelica, née le 15/05/1982 à SANTAFE DE BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PARZIALE Audrey, née le 28/02/1979 à MARTIGUES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PECRIAUX (THUEUX) Jocelyne, née le 18/04/1955 à BOULOGNE-SUR-MER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
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à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PELLIER (DE ANGELIS) Stéphanie, née le 16/05/1973 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PENA SANTIBANEZ Beatriz Elena, née le 29/09/1972 à SAN PEDRO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PEREIRA CHAPARRO Luz Marlenny, née le 20/01/1969 à BOGOTA D.C.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PEREZ CASTILLA Gladys Cecilia, née le 20/09/1967 à OCANA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PEREZ (DA COSTA) Isabelle, née le 17/07/1972 à MARSEILLE
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 25 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PESEYRE Lydie, née le 13/08/1983 à ROUEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PHILIPPON Jessica, née le 28/01/1985 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

Déboute  la  Caisse  De  Prévoyance  Sociale  De  La  Polynésie  Française  de  l'ensemble  de  ses
demandes. 

PLACIDOUX Carole, née le 12/08/1967 à PARIS 13ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

POPCZYK Martine, née le 27/10/1970 à BETHUNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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POPELUSAK (LEFEBVRE) Mireille, née le 23/04/1946 à FONTENOY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PORTILLA FERNANDEZ Maria del Pilar, née le 08/12/1965 à POPAYAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

POTTER Michele Lydia Mary, née le 02/10/1970

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

POULIN (BEDIN) Emmanuelle, née le 30/05/1967 à MEUDON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

POUSSE Moeata, née le 21/11/1977 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
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cause d'appel.

Déboute  la  Caisse  De  Prévoyance  Sociale  De  La  Polynésie  Française  de  l'ensemble  de  ses
demandes. 

PRIETO CHITO Eliana, née le 05/06/1973 à FACATATIVA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PRIOZEAU (LADET) Marie Paule, née le 08/01/1947 à LA ROCHELLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

PROVOT (BERAUD) Christelle, née le 28/07/1972 à THIONVILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

RABET (LAGER) Anne, née le 20/06/1953 à MOULINS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RAMIREZ NAZAR Gloria Elena, née le 24/10/1963 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RAMOS CERQUERA Carmen Melisa, née le 02/12/1978 à NEIVA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RANDU Corine, née le 23/02/1959 à LYON 6ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RAOUI Ourda, née le 11/07/1958 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RATIO (STEINMANN) Annie, née le 20/09/1948 à ARREAU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RATTIER (PIRES TOMAS) Sandra, née le 01/08/1972 à CAEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
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à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RENDON SIERRA Carolina, née le 08/11/1983 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RENON (LLAMAS) Annie, née le 08/07/1957 à HEUME-L'EGLISE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RESTREPO VALENCIA Carolina, née le 24/08/1978 à BELEN DE UMBRIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RICCI (DEFRAIZE) Nadia, née le 23/02/1968 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RICHARD (LACAU) Ingrid, née le 20/12/1976 à NANTES
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RICO JIMENEZ Paula Andrea, née le 13/02/1978 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RODRIGUEZ SOLARTE Sayra Andrea, née le 30/08/1978 à CALIMA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ROJAS HERNANDEZ Lida Janet, née le 06/07/1971 à CARTAGO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ROMAGNOLI Michelle, née le 15/06/1959 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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ROUSSEAU Céline, née le 04/10/1976 à PARIS 12ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ROUSSEY Valérie, née le 25/09/1965 à CHARENTON-LE-PONT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ROUSSILLE (SOZZA) Régine, née le 02/05/1955 à TOULOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ROUX (CALIMAS) Adeline, née le 09/02/1979 à GRENOBLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RUBIANO LAITON Angelica Maria, née le 25/10/1979 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

                                              8311



RUFIN (SAINT PAUL) Liliane, née le 22/07/1947 à PARIS 19ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RUMI (FERRO) France, née le 24/01/1965 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RUZSINSZKI (UNGER) Katarina, née le 04/04/1966 à ESZTERGOM (HONGRIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RYAN Natasha, née le 14/06/1971

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SAAVEDRA MURILLO Yolanda Cristina, née le 18/12/1967 à SOCORRO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
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cause d'appel.

SABATY Vanessa, née le 11/12/1983 à MARSEILLE 12ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SADARGUES (BIANCHI) Régine, née le 19/07/1959 à UZES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SAITER Judith, née le 10/03/1949 à TROUVILLE-SUR-MER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 25 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à la CPAM des Hauts de
Seine la somme de 3 208,56 euros correspondant au coût de l’explantation stricto sensu et la somme
de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. 

SALAZAR TOBAR Olga Lucia, née le 14/03/1974 à SANTANDER DE QULICHAO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SALAZAR VALENCIA Diana Maritza, née le 23/05/1977 à AGUADAS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
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à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SALMERON (BEKHTI) Antonia, née le 31/08/1967 à BAGNOLS-SUR-SEZE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SAMUELA (VABRET) Ahupoa, née le 06/04/1980 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

Déboute  la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie Française de l'ensemble de ses demandes. 

SANTIAGO RIOS Janeth, née le 19/07/1984 à SONSON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SANTOS VASQUEZ Diana Marcela, née le 13/10/1976 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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SANZARI (PARROT) Stéphanie, née le 19/07/1975 à DOLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SARA Lynette, née le 18/06/1959

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SARDO (AMAT) Valérie, née le 05/06/1968 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SCIBETTA Clara, née le 16/09/1985 à SELESTAT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SCURI Angélique, née le 15/06/1982 à AIX-EN-PROVENCE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 25 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 25 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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SELLES (ALLHEILIG) Corinne, née le 23/10/1963 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SESTER Delphine, née le 24/02/1987 à FREJUS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SILVSTEDT Karin Victoria, née le 19/09/1974 à SKELLEFTEA (SUEDE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SIMONIN (RUBIO) Chantal, née le 10/05/1953 à PONT MAIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SIOZAC (JAMBEL) Juliette, née le 14/09/1978 à LAXOU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
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cause d'appel.

SOISTIER (BOSSE) Emmanuelle, née le 11/03/1970 à LAVAL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SOPAS Carolina, née le 23/07/1978 à PARIS 12ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SOUTH Karen Emma Julie, née le 17/11/1976

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SPETTANTE Maïté, née le 23/11/1970 à VALENCIENNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SPICE Debbie Anne, née le 19/08/1965 à TOORAK GARDENS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

STEPHAN Karine, née le 01/08/1982 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SUAREZ GALLON Jacqueline, née le 06/11/1980 à BELEN DE UMBRIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

TAMAGNOL Ariane, née le 09/04/1979 à THIONVILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

THIBAUD (VELE) Sylvie, née le 30/03/1962 à SAINT-NAZAIRE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

THOUVENIN (POINSIGNON) Valérie, née le 05/12/1971 à THIONVILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

TOBON LOPEZ Maria Amanda, née le 18/02/1966 à GRANADA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

TOBON MARIN Diana Carolina, née le 05/04/1987 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

TOQUEBEUF Magali, née le 10/09/1980 à MONTPELLIER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

TORO GARCIA Adriana Marcela, née le 16/01/1979 à NEIVA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

TORTORICI Jocelyne, née le 20/06/1964 à LA CIOTAT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

TRAUFLER Martine, née le 14/10/1947 à CHARENTON-LE-PONT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

TROTMAN Yamine, née le 02/07/1980 (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

TUCKERMAN Adele, née le 18/03/1969

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

TUNEVSKI Slavica, née le 31/05/1975

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

UMANA MONTERO Nohora Silvia, née le 17/07/1956 à ZIPAQUIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées

                                              8320



à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

UNTERSEEH Claire, née le 16/11/1974 à PARIS 16ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Confirme le jugement de première instance concernant la CPAM de Roubaix-Tourcoing sauf à dire
que seuls  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT sont condamnés  solidairement au paiement des
dommages-intérêts et au remboursement de ses débours à l'organisme social.

URDINOLA BETANCOURT Maribel, née le 09/07/1968 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

VAIL Marie-Line, née le 20/09/1963 à LE PERREUX SUR MARNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VALENTIN (ESCALE) Nathalie, née le 03/05/1967 à FIRMINY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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VALERY (BIANCOTTO) Josiane, née le 27/10/1946 à AIX-EN-PROVENCE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VALLAT (LEFEVRE) Christiane, née le 13/11/1943 à TIZI -OUZOU (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VANDENBOSSCHE (PODZINSKI) Edith, née le 02/04/1940 à VALENCIENNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VARGAS MONTOYA Maria Eugenia, née le 03/09/1960 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VASCO Yulia Karina, née le 05/05/1983 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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VASQUEZ MOLINA Fany Maria, née le 04/05/1956 à CALOLINA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VAUDECRANNE Sandrine, née le 25/11/1979 à LEVALLOIS PERRET

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VELASQUEZ GIL Catalina Isabel, née le 01/11/1980 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VELASQUEZ MENDOZA Adriana, née le 21/03/1965 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VELEZ CADAVID Carolina, née le 24/07/1971 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
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d'appel.

VERDIER  Isabelle (MELITO) née le 05/08/1972  à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VERRE Mireille, née le 16/06/1954 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VIDAL De PARDO Rubby Del Socorro, née le 08/02/1940 à POPAYAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VILLANUEVA (MURIEL) Hélène, née le 27/03/1964 à LYON 3ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VILLAR Laetitia, née le 03/11/1976 à CENON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VLIEGHE (TREDEZ) Anne, née le 06/12/1963 à LA BASSEE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VOGEL-GIARDINA (CHANTELOUP) Virginie, née le 01/07/1976 à CANNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT à payer à la  CPAM des Alpes
Maritimes la somme de 772,10 euros au titre de ses débours outre la somme de 257,36 euros au titre
de l'indemnité forfaitaire.

WHITEHEAD Kathryn Leanne, née le 27/10/1967 à BIRREGURRA (AUSTRALIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

WILLEMIN Eliane, née le 05/04/1957 à BELFORT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

WISDOM Catherine Margaret, née le 06/01/1967
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

YEPES GUTIERREZ Beatriz Eugenia, née le 16/02/1971 à CARTAGO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ZAPATA MOLINA Juliana Patricia, née le 22/01/1980 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ZAPPACOSTA Nichole Michelle, née le 21/08/1972

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ZERBIB Myriam, née le 08/09/1979 à MARSEILLE (10e)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement des sommes allouées
à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de   100 euros  chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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BEZIAU (PINEAU) Françoise, née le 29/05/1965 à MACHECOUL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 166,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

BORASO (BOLSIUS) Pascale, née le 25/05/1959 à MONT SAINT MARTIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne  à lui payer la sommes de  66,66 euros  chacun en application de  l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

CHAPARRO CAICEDO Diana Marcela, née le 29/01/1979 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

COTTE Claire, née le 25/01/1982 à BELFORT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne  à lui payer la sommes de  66,66 euros  chacun en application de  l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT au paiement de la
somme  de  1 528,30  euros  au titre des débours et celle de  509,43 euros au titre de l’indemnité
forfaitaire allouée en première instance à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la
SNCF.

Déboute la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF du bénéfice de l'article
475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

GALLO VELEZ Maria Paula, née le 09/10/1969 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
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sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GARGUILO (POLIZZI) Dominique, née le 30/04/1974 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GIRALDO RAMIREZ Aracelly, née le 08/09/1972 à RIONEGRO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne  à lui payer la sommes de  66,66  euros  chacun en application de  l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GONZALEZ OYUELA Ana Maria, née le 02/05/1970 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

GROB (SAINGENEST) Dominique, née le 04/12/1958 à ALGRANGE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

HERNANDEZ CHARRY Maribel, née le 22/10/1978 à CALI
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

LAGOS BAEZ Maria Teresa, née le 27/09/1965 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

LEGARDA GUANARITA Lila Esperanza, née le 30/06/1968 à PURACE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

LEMA FERNANDEZ Beatriz Elena, née le 06/03/1966 à ENVIGADO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

LOZANO RESTREPO Isabel Cristina, née le 09/11/1974 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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MARIN Caroline, née le 11/10/1962 à PARIS 8ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MARTINEZ BOTERO Sofia Helena, née le 09/12/1976 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MINET Armelle, née le 02/05/1961 à SAINT QUENTIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

MORA TRAVECEDO Angelica Maria, née le 04/09/1979 à SANTA MARTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

O' CONNOR (HILL) Kathryn Anne, née le 13/06/1971

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.
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PITTARD (ROCOURT HERMEZ) Anne-Valérie, née le 26/01/1971 à NANTES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SANTOS TABOADA Ruth, née le 26/08/1970 à BARRANQUILLA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SERRETTE (LAGORCE) Myriam, née le 11/12/1975 à DIJON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

Condamne solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT  et  Claude COUTY à  payer  à  la
Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF la somme de 8 825,13 € au titre de
ses débours et la somme de 1 015 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

VALENCIA MAYOR Ana Maria, née le 03/01/1984 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

VARONA GARCIA Nayive, née le 23/02/1966 à BARRANQUILLA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

VENNIN (KAMINSKI) Liliane, née le 04/07/1955 à NEUVILLE-SUR-ESCAUT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY au paiement des
sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun au titre des frais exposés en
cause d'appel.

ABELA Brigette Sarah, née le 02/06/1967

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ACEVEDO MARQUEZ Luz Janeth, née le 25/02/1971 à CALI (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ADAMS Sally Elizabeth, née le 13/04/1976 à HAWERA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

AGIUS Sandra, née le 24/09/1987 à MARSEILLE 6ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

AGUILAR MARTINEZ Eva, née le 17/09/1974 (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

AJENGUI Jalila, née le 16/09/1972 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ALLAIN (GAURIN) Virginie, née le 07/02/1971 à COMPIEGNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ALONSO Estelle, née le 06/08/1978 à VOIRON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ANDRO (TOURNUT) Armelle, née le 24/08/1971 à CORBEIL ESSONNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
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au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ARIAS ESCOBAR Erika Mildrel, née le 22/09/1978 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ATUESTA PATINO Adriana Janeth, née le 19/11/1979 à BARICHARA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BA (BA) Awa, née le 25/10/1965 à PIKINE (SENEGAL)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BANQUET (LASSERRE) Arlette, née le 15/11/1952 à BORDEAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BARONTINI Bylitis, née le 06/04/1988 à AUBAGNE
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BARRERE (AILLERES) Jocelyne, née le 11/07/1960 à TARBES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BARRIENTOS CARDONA Adriana Maria, née le 07/01/1966 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BARTHEZ (MANOUX) Béatrice, née le 04/07/1958 à ARES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BASSIOS Magdalena, née le 11/01/1981

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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BATAILLON (CHARTIER) Corinne, née le 07/07/1967 à NANTES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BAUDINO (MEUNIER) Céline, née le 22/09/1975 à LA SEYNE-SUR-MER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BEAUJEON (BAUDY) Sylvie, née le 19/10/1975 à ANGERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BEBEAU Linda, née le 26/12/1976 à GISORS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BEHDAD Yamina, née le 18/11/1970 à FLINES-LES-MORTAGNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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BELMONTE Sylvie, née le 20/08/1968 à TOULOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BELOT Muriel, née le 09/10/1959 à PARIS 15ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BERLIOCCHI Marion, née le 04/11/1980 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BERNEAU (DAUGE) Emmanuelle, née le 17/12/1964 à BORDEAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BERRIO SIERRA Diana Maritza, née le 25/03/1981 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
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d'appel.

BERTHOD Florence, née le 04/07/1975 à RUMILLY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BESSERI Nawël, née le 10/12/1978 à TOULOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BETANCUR ESPINAL Angeli-Alejandra, née le 19/12/1984 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BILLION (BALSARIN) Gaëlle, née le 20/01/1979 à CHAMBERY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BIRRAUX (LEFEBVRE) Juliette, née le 22/07/1972 à ENGHIEN-LES-BAINS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BLANC Carine, née le 23/03/1973 à TALENCE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BOIS (GUYOMARD) Mireille, née le 11/02/1948 à NOGENT-LE-BERNARD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BONNET (JEANROY) Emmanuelle, née le 23/09/1970 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à l'organisme social la somme de 1 298,95 € au titre de ses débours et la somme de 432,98 €
au titre de l'indemnité forfaitaire.

BORDES Christine, née le 13/03/1966 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BOTERO PENA Natalia, née le 05/07/1989 à APARTADO
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BOTERO USMA Adriana, née le 01/12/1990 à APARTADO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BOURASSEAU Chantal, née le 21/08/1954 à LUCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BRAITENBERG (NEESS) Eleonore, née le 05/07/1946 à GRAZ (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BRULOIS (LOURS) Catherine, née le 18/06/1960 à CALAIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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BUITRAGO HERNANDEZ Leidy Julieth, née le 06/10/1987 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CUISINET Mélanie, née le 01/11/1973 à AMIENS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CABALLERO MONTOYA Nidia Luceny, née le 18/03/1964 à LA VEGA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CAICEDO GRUESO Ingrid Lizeth, née le 19/10/1983 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CANAVERAL HERNANDEZ Helen Rocio, née le 13/10/1978 à EL CASTILLO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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CARMONA CARVAJAL Maria Del Rosario, née le 02/12/1968 à ANSERMA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CARVAJAL SANCHEZ Erika Yohanna, née le 23/02/1981 à ITAGUI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CASTILLO MARROQUIN Vanessa Maria, née le 03/02/1989 à BARRANQUILLA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CASTRO Ana Luisa, née le 26/06/1976 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

CHAFA (BOUKHETACHE) Zahira, née le 12/10/1984 à MERS-EL-KEBIR (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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CHAPPERT (LEYRAVAUD) Véronique, née le 23/10/1963 à DRANCY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CHAREIL (LAVEDRINE) Liliane, née le 21/04/1953 à LA CHÂTRE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CHAUVIN (PACE) Dominique, née le 05/11/1954 à BAR-LE-DUC

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CHAVEZ CASTILLO Yuli Viviana, née le 08/02/1982 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CHIRADE (GUIGNARD) Annick, née le 28/09/1950 à SAINT-AMAND-MONTROND

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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CIESLAK Caroline, née le 02/04/1966 à WATTRELOS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Déclare recevable la CPAM des Alpes de Haute Provence en son intervention,  considère que la
simple information donnée par elle de ses débours provisoires ne vaut pas demande en justice, et
réserve ses droits.

CINO (GHOUBICHE) Catherine, née le 27/04/1967 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CIRELLO Daniela, née le 12/01/1987 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

CLOS Paulette, née le 07/06/1940 à CASABLANCA (MAROC)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

COLIMBO (WOLLMANN) Sylvie, née le 05/10/1962 à OLLIOULES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CONGES Florence, née le 08/05/1970 à LA GAILLARDE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

COQUEL MACHADO Claudia Patricia, née le 26/09/1974 à CARTAGENA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CORIAT Annie, née le 03/06/1951 à PORT-LYAUTEY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CORNU Stéphanie, née le 05/09/1981 à SAVIGNY SUR ORGE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CORREA OSPINA Juliana, née le 10/02/1991 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CORREA RINCON Yuliet Graciela, née le 20/05/1984 à GUACARI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CREUWELS Angélique, née le 19/01/1977 à VOUZIERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CRIALES ORTEGA Indira Susana, née le 20/03/1985 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CRUZ LOPEZ Adela, née le 16/02/1975 à SARAVENA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CUENCA LONDONO Eliana Marcela, née le 09/03/1987 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DADUNE (JAMET) Jeannine, née le 21/11/1946 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DAROUAZI (LASSOUED) Assya, née le 26/04/1979 à SAINT-TROPEZ

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DASMAZ (PAFEL) Arzu, née le 13/04/1982 à METZ

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DAZZI (DAZZI-BOUTEILLE) Floriane, née le 07/11/1975 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DE MICHIEL Nathalie, née le 29/12/1967 à LA FERTE-MACE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
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au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DEBERGUE (MEUNIER) Yveline, née le 02/12/1941 à ROUEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DEFORGES (CORONADO) Dorothy, née le 23/02/1960 à BORDEAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DELLAR Tabatha Jane, née le 19/02/1980

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DEMARTHEAUX Nathalie, née le 18/09/1975 à NANCY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DEMUR Hélène, née le 09/03/1972 à LYON 2ème
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DENIS Véronique, née le 25/08/1966 à MONTBELIARD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DEPARROIS (VAUTHIER) Nathalie, née le 09/08/1965 à LOUVIERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DI NATALE (MILLO) Laura, née le 07/07/1960 à CAMPOBELLO DI MAZARA ( ITALIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1 062 € au titre de ses débours et la somme de
354 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

DIAZ ARCE Isabel Cristina, née le 25/09/1988 à QUIBDO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
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d'appel.

DIAZ VARGAS Lilian Karina, née le 10/04/1984 à SINCELEJO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DIAZ (DELLAVALLE) Christiane, née le 26/05/1954 à LA FARE-LES-OLIVIERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DIAZGRANADOS RODRIGUEZ Angelica, née le 26/10/1984 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DIBLING (PERIER) Nathalie, née le 14/05/1969 à CREUTZWALD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DIOSA Gloria Maria, née le 05/11/1960 à VALPARAISO (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DOLFI Fabienne, née le 09/12/1972 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DOLZER (WALCHER) Esther, née le 05/03/1969 à VILLACH (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DOS SANTOS Sabrina, née le 08/08/1980 à HYERES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DOYE (DELEHAYE) Valérie, née le 13/02/1978 à ROUBAIX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DRUELLE (NITSCHKE) Roselyne, née le 27/12/1971 à LA BASSEE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DUBOIS (ROSIAUX) Carine, née le 21/06/1975 à AUCHEL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DUCOS (PEREZ) Régine, née le 18/07/1953 à BORDEAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DUMANGE (ROBERT) Liliane, née le 24/07/1958 à AUBENTON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DUMOULIN Alexia, née le 21/08/1984 à NANTES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DUPUIS (COURAGE) Sylvia, née le 25/08/1965 à COMPIEGNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DUPUIS (CURAU) Nicole, née le 03/08/1959 à YAMOLOTA (CONGO)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

ECHAVERRIA VELASQUEZ Maria Alejandra, née le 05/04/1988 à ITAGUI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ELIANE (MARTY) Nadine, née le 03/03/1950 à ROUBAIX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

FAUGERAS (JAMETAL) Marie, née le 01/12/1968 à PARIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

FERNANDEZ ECHEVERRI Beatriz Eugenia, née le 10/12/1971 à MEDELLIN (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
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d'appel.

FERNANDEZ Sandra Patricia, née le 22/09/1973 à AVELLANEDA (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

FIGUEROA MINA Trinidad, née le 12/05/1977 à CALOTO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

FIGUEROA RAMOS Mary Isabel, née le 02/03/1971 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

FIQUET Elodie, née le 03/08/1981 à PONTOISE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

FLAMAND (LAFARGE) Annie, née le 13/04/1948 à SAINT-LAURENT-SUR-SAONE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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FORT Chloé, née le 11/05/1984 à KONNI (INDE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

FORTIER (VOLLET) Véronique, née le 20/02/1971 à PUTEAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

FOSSI (AMYOT) Sylviane, née le 12/12/1961 à LA TRANCHE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

FOURMENTEL (CARLIER) Béatrice, née le 12/07/1955 à AUBRY-DU-HAINAUT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

FRAGA APONTE Esperanza Coromoto, née le 23/10/1972 (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
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d'appel.

FRASLIN (DONATIN) Nathalie, née le 20/12/1966 à SAINT-NAZAIRE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GALLEGO OCAMPO Geny, née le 08/01/1983 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GALLO Gisèle, née le 15/05/1962 à CHALON-SUR-SAÔNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GALVEZ VELEZ Paola Andrea, née le 27/07/1979 à LIBANO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GARCIA MESA Ingrid Jakeline, née le 19/10/1983 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GARCIA SEPULVEDA Martha Elena, née le 01/07/1971 à ALCALA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GARZON CALDERON Glenda Jusmine, née le 20/07/1965 à MARIQUITA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GARZON PALOMINO Diva Esther, née le 09/01/1979 à MARIQUITA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GAUDIERE Émilie, née le 29/01/1981 à MONT-DE-MARSAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à la  Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 898,12 € au titre de ses
débours et à la somme de 299,37 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 

GAUGUET Virginie, née le 09/04/1987 à VELIZY-VILLACOUBLAY
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GAVIRIA BEDOYA Leonor, née le 19/02/1959 à LA CEJA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GERALDINO TAMARA Vanesa Rafaela, née le 26/10/1974 à BARRANQUILLA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GHIGLIONE Vanessa, née le 26/08/1978 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause 
d'appel.

GHISOLFO Patricia, née le 17/09/1966 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 524,14 € en remboursement de ses débours et
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la somme de 174, 71 € au titre de l'indemnité forfaitaire. 

GIBIELLE (PIOTON) Marie-Christine, née le 21/12/1962 à CAUDERAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GIRALDO RESTREPO Diana Julieth, née le 05/10/1982 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GIRALDO SALAZAR Nataly, née le 23/10/1984 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GIRALDO TABARES Martha Monica, née le 19/12/1977 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GIRARD (CURNIER) Christel, née le 03/06/1981 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à la  CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1281, 71 € en remboursement de ses débours
ainsi qu'à la somme de 427,24 € au titre de l'indemnité forfaitaire. 

GODET Vivianne, née le 07/04/1959 à SAINT-LAURENT DE LA SALLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GOMEZ BEDOYA Ana Arline, née le 27/06/1966 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GOMEZ URREGO Maria Elena, née le 05/12/1978 à BURITICA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GOMEZ ZEIGEN Diana Raquel, née le 20/05/1980 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GOMEZ De GIRALDO Lucila Amparo, née le 20/10/1952 à MONTERIA
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GONGORA LEIVA Myriam, née le 22/08/1968 à PIEDRAS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GONZALEZ BOLANOS Dolly, née le 16/06/1978 à RESTREPO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GONZALEZ CAMPOS Maria Ximena, née le 01/12/1971 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GONZALEZ JIMENEZ Diana Magaly, née le 29/10/1980 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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GONZALEZ LIZARAZO Diana Carolina, née le 02/06/1982 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GORDILLO RUIZ Milena Patricia, née le 27/03/1984 à CALARCA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GREELISH Elise Simone, née le 28/11/1985 à MELBOURNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GRISALES GONZALEZ Amparo De Maria, née le 02/04/1956 à AGUADAS (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GROO Delphine, née le 24/08/1986 à SARREGUEMINES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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GUEDEZ MUJICA Aurimar, née le 03/12/1982 (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GUENON (MELIN) Dominique, née le 09/06/1955 à VESOUL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GUERIN Chantal, née le 28/07/1965 à PARIS 17ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GUILLOTTE (MICHELINI) Christine, née le 02/02/1962 à CHERBOURG

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

HAOREA Nita, née le 01/09/1976 à PAPEETE-TAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
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d'appel.

Infirme le jugement sur les dispositions civiles concernant la  caisse de prévoyance sociale de la
Polynésie Française.

Déboute la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française de l'ensemble de ses demandes.

HARPER Nichola Kathryn, née le 29/11/1973

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

HERNANDEZ URDANETA Loidimar Carolina, née le 25/09/1984 de nationalité vénézuélienne

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

HEUZE (JOUBERT) Isabelle, née le 11/10/1965 à NANTES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

HOLMES (FISHER) Nikki Erin, née le 14/02/1986

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

HUERTAS (MONIER) Nathalie, née le 07/01/1974 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART

                                              8364



au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement à la CPAM des Alpes-Maritimes de la somme de 524,14 euros au titre de ses débours et
à la somme de 174,71 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

ICIAKENE (DELEPLACE) Djamila, née le 09/08/1963 à LILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

IZQUIERDO (MARTINI) Marie-José, née le 29/12/1953 à MEYREUIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

IZUMI Patricia Monica, née le 19/09/1960 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

JACQUET Christine, née le 08/11/1970 à SOISSONS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

JIMENEZ TORO Eyglehs Berenice, née le 04/01/1968 (VENEZUELA)
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

JINOTICH Ophélie, née le 09/06/1987 à STRASBOURG

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

JORDERY (ANTUNES) Isabelle, née le 14/05/1965 à GANNAT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

JOUANIN (DUCOURNEAU) Françoise, née le 15/11/1959 à PARIS 20ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

JOUSSEAUME Laure, née le 19/07/1981 à LUCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer  à la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française le remboursement de la somme de
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375, 93 euros au titre de ses débours.

Les condamne à payer à la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française  la somme de  50
euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

KELSEY Emma, née le 30/12/1980 à CANTERBURY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

KERNINON Jennifer, née le 21/10/1986 à QUIMPER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

KINDLER Nicole, née le 15/03/1963 à GUEBWILLER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LAGRIVE (MIRO) Aurélie, née le 11/10/1975 à LISIEUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LAHAYE Elodie, née le 06/03/1981 à CREIL
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Infirme le jugement déféré sur toutes ses dispositions concernant la Caisse de Prévoyance sociale de
la Polynésie Française.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française de l'ensemble de ses demandes.

LAMBERT Betty, née le 23/11/1980 à ANGERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LAROSE Claire, née le 27/05/1985 à ENGHIEN LES BAINS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LARRANDART (LOHIGORRY) Monique, née le 09/05/1960 à ORTHEZ

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LAVIANNE (DANIEL) Barbara, née le 30/08/1974 à ENGHIEN LES BAINS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LEDUC Anne, née le 10/05/1963 à LA MACHINE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LEFEBVRE (MAUREL)  Aude, née  le  26/09/1975  à  SAINT  LAURENT  DU  MARONI
(GUYANE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Déboute la Caisse  Nationale Militaire de Sécurité Sociale  de ses demandes formulées en cause
d'appel.

Confirme le jugement déféré concernant la Caisse  Nationale Militaire de Sécurité Sociale.

LEMONIE (LEMONIE-POUMAREDE) Geneviève, née le 04/06/1935 à PARIS 4ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LEON MIRANDA Monica Patricia, née le 19/10/1976 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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LOPEZ ALARCON Irlanda, née le 10/01/1973 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

LOPEZ Marisol, née le 25/05/1978 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MAGEE Mary Catherine, née le 26/03/1961 à BELFAST

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MAITRE Aurélie, née le 06/02/1981 à CLERMONT-FERRAND

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MALJEAN Charlène, née le 10/11/1987 à TOUL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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MALLECOT (MAVEYRAUD) Monique, née le 20/03/1944 à PARIS 14ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MANCHINELLI (QUIROGA)  Jorgelina  Carla, née  le  15/03/1972  à  BUENOS  AIRES
(ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MARIE (LACROIX) Valérie, née le 20/04/1967 à PONT-L'EVEQUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MARIN AVILAN Deisy Mercedes, née le 12/10/1968 à BOGOTA D.C.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MARTIN (NOMINE) Murielle, née le 20/11/1975 à VITRY SUR SEINE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MARTIN (GAUTHIER) Fabienne, née le 27/03/1973 à BOURGOIN-JALLIEU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Confirme le jugement en ce qu’il a accordé à la caisse PRO BTP la somme de 763,95 € au titre de
ses débours  sauf à préciser que seuls Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc
GOSSART seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.

MARTINEZ GONZALEZ Natalia, née le 18/02/1989 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MAS (LE BON) Jennyfer, née le 12/02/1985 à LE PORT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MASCOLO Aurélia, née le 04/10/1978 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MATTHE (VINS) Claude, née le 19/09/1954 à CAMBRAI
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MAUBERT (HENRI) Monique, née le 08/12/1945 à NEUVY SUR BARANGEON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MAUGUEN Maëlle, née le 27/03/1981 à BREST

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MEJIA CUERVO Yesika Johana, née le 13/03/1989 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MEJIA JARAMILLO Esperanza, née le 27/03/1957 à ROLDANILLO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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MIDWINTER Theresa Gabrielle, née le 04/06/1982

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MIGLIUZZI Graciela de Carmen, née le 06/09/1947 à BUENOS AIRES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MILLER Cloe June, née le 28/02/1990

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MIRANDA DE FIGUEIRA Katy Lucia, née le 04/11/1968 (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MOGENTALE Flore, née le 03/09/1974 à GASSIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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MOLINARES ECHEVERRI Lucia Fernanda, née le 23/08/1979 à JAMUNDI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MONSARRAT (KLEIN) Julie, née le 21/12/1983 à VELIZY-VILLACOUBLAY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MONTAGNAC (LEGRAS) Pascale, née le 06/06/1972 à OLLIOULES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MONTENEGRO AVILA Zully Vanessa, née le 17/05/1983 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MONTOYA MEJIA Laura Catalina, née le 17/09/1984 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
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d'appel.

MORILLO  RODRIGUEZ Ayuramis  Osiris, née  le  08/03/1966  à  BARQUISIMETO
(VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

MOTA Andréa Miguela, née le 01/12/1975 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

MUNOZ (DUPONT) Véronique, née le 22/12/1974 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

N'  DOLI (FAJFROWSKI)  Ettiendjwa, née  le  31/12/1975  à  YABOUAKRAO  (  COTE
D'IVOIRE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

NADJAR (BONNAT) Céline, née le 22/07/1982 à PARIS 18ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

NARVAEZ RAMIREZ Ana Maria, née le 12/08/1967 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

NAVARRO GUTIERREZ Katherine Scarlet, née le 11/07/1981 à GUARENAS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

NEHARI Fatima, née le 16/09/1963 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

OCAMPO LOPEZ Liliana Darlen, née le 20/03/1982 à SAN LUIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

OLAYA GOMEZ Yuliana, née le 27/09/1975 à MONTERIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

OLIVAR CARDONA Brenda, née le 17/09/1985 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ONTIVERO Andrea Belen, née le 20/09/1982 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

ORCHARD Caitlin, née le 30/08/1981

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ORJUELA TREJOS Gloria Esperanza, née le 21/03/1979 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PACHECO Marcela Alejandra, née le 24/12/1965 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PACITTI Patricia, née le 09/10/1960 à BAGNEUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PADILLA BAQUERO Ana Milena, née le 01/08/1981 à VALPARAISO (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PALMER Renée, née le 02/11/1987

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PALOMAS Patricia, née le 28/02/1961 à PORT-DE-BOUC

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PAPALIA Tania, née le 30/08/1968

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PARDIEU Camille, née le 10/06/1986 à PARIS 13ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PARLANGE (ALHIN) Evelyne, née le 16/02/1958 à BRIVE-LA-GAILLARDE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PARRA MENESES Diana Carolina, née le 25/11/1981 à ZIPAQUIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PARRA ORTIZ Gisela Maria, née le 02/02/1967 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PARRA SAENZ Janeth, née le 16/11/1973 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PARRADINE (VERNIN)  Clare, née  le  15/07/1974  à  BISHOP'S  STORTFORD  (GRANDE
BRETAGNE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PASCHUNG Stéphanie, née le 25/08/1971 à PARIS 14ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PATTERSON Julie Ann, née le 01/05/1966

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PAUCHARD (CLAUX) Charline, née le 15/10/1985 à MANTES-LA-JOLIE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PECOIL (JACQ) Annick, née le 16/03/1947 à PARIS 13ème
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Déboute la RATP en qualité de CCAS et de Mutuelle du Personnel de l'ensemble de ses demandes. 

PELLEN (FAIVRE) Graziella, née le 30/04/1975 à MARMANDE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PENACHINO Josefa Monica Angelica, née le 08/07/1957 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

PEREZ GARIZAO Karina del Pilar, née le 03/01/1984 à ARIGUANI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PEREZ JARAMILLO Vanessa, née le 01/08/1989 à ANDALUCIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PETERSON Deanne Jane, née le 03/08/1973

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PETROCELLI Jimena, née le 17/07/1982 en BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

PINTO CEPEDA Monica Patricia, née le 26/04/1977 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PLAVINET Patricia, née le 22/10/1973 à RIVE DE GIER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PLOUZENNEC (QUOY) Véronique, née le 29/06/1963 à ANTONY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PONTIROLI (TOUBIN) Mirielle, née le 22/07/1963 à LYON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PORZIO (DAVEAU) Marie-Jeanne, née le 31/07/1959 à LONGWY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PROUX (DELORME) Véronique, née le 31/07/1967 à BAYONNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PRUDHON (SIRON) Éliane, née le 16/01/1948 à GRAND'COMBE-CHÂTELEU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

PURIN (CABRERA) Aurélie, née le 30/08/1984 à MARTIGUES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

QUESADA CAICEDO Paola Andrea, née le 31/05/1978 à PUERTO TEJADA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

QUICENO IBARRA Tatiana Maria, née le 14/05/1988 à URRAO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

QUINTANA GARCIA Maria Angelica, née le 10/02/1972 (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

QUINTERO MENDOZA Adriana, née le 03/02/1965 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RABANAQUE Ivana, née le 31/05/1976 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

RAMIREZ CUARTAS Maribel, née le 17/05/1973 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

REHN Anne-Sophie, née le 21/11/1979 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

RENDON GRISALES Yamilet, née le 18/06/1978 à BUENAVENTURA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RENDON MARIN Dayan Tatiana, née le 30/06/1981 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RIGAIL Danielle, née le 12/03/1962 à MONTIRAT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RIOS CORREA Francia Monica, née le 14/05/1985 à NEIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RISS (RISS-FEBVRE) Mélissa, née le 29/12/1987 à STRASBOURG

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RIVERA PEREZ Maria Edith, née le 11/05/1955 à BUGA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ROBERTSON Marissa Lee, née le 04/05/1973 à PERTH

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause 
d'appel.

ROBIN Sylvie, née le 06/02/1962 à LE PERREUX-SUR-MARNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RODRIGUEZ (MARTIN) Ana, née le 05/08/1967 à PARIS 15ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RODRIGUEZ Lorena, née le 19/03/1982 à MORON (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

ROUDET Angélique, née le 19/03/1977 à BORDEAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RUEDA TORRES Adriana, née le 09/11/1967 à BUCARAMANGA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RUIZ CASARES Evelyn Flor, née le 04/08/1971 (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RUIZ CASTILLO Lidia Angela, née le 30/05/1961 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RUIZ DE SHUMITZKY Scarlet Dolores, née le 08/03/1979 (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RUIZ GRANADILLO Solanyely Karina, née le 12/11/1988 à CARACAS (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RUIZ TAPIAS Sandra Lorena, née le 15/06/1982 à APIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SAINTVOIRIN (PLESSY) Laurence, née le 05/12/1956 à BEAUVAIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 450 euros au titre de ses débours afférents à
l'explantation.

SALAMANCA GIL Clarena, née le 05/01/1989 à CALI

                                              8389



Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SALAZAR  HERNANDEZ Claudia  Patricia, née  le  11/10/1971  à  MONTEBELLO
(COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SALAZAR HERNANDEZ Angela Maria, née le 06/12/1968 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SALAZAR MARIN Liliana Maria, née le 21/03/1985 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute  SALAZAR MARIN Liliana Maria  de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel. 

SALET (MINVIELLE) Martine, née le 22/04/1962 à PAU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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SALLIOT Gisèle, née le 25/05/1942 à BECHEREL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SANCHEZ CARDONA Luz Dey, née le 25/04/1976 à BELEN DE UMBRIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SANCHEZ RAMOS Teresa de Jesus, née le 11/08/1965 à SAN PELAYO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SANCHEZ ZAMORA Maria Camila, née le 14/12/1988 à NEIVA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SANCLEMENTE SAA Gloria Carmenza, née le 08/06/1956 à PALMIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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SASSI (PEGOURIE) Laetitia, née le 11/08/1978 à REIMS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SAUCO Nancy Fernanda, née le 22/09/1980 à ST FERNANDO (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SCHAMBERGER Jennifer, née le 14/04/1985 à CAVAILLON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SCHELER (LANGS) Kerstin, née le 22/09/1966 à SONNEBERG (ALLEMAGNE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SEBBANE (MASDAVAILL) Laurence, née le 04/03/1977 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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SEQUERA BERRIOS Karla Ines, née le 17/02/1978 (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SETZU (JOBARD) Sylvia, née le 21/01/1982 à SAN GAVINO MONREALE (ITALIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SHAN (DESTANG) Johanna, née le 01/10/1962 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Déboute  la  Caisse  De  Prévoyance  Sociale  De  La  Polynésie  Française  de  l'ensemble  de  ses
demandes. 

SILVA GARZON Maria Elena Patricia, née le 15/08/1955 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SMITH Sandy Jade, née le 02/08/1985 à OTAHUHU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SONZOGNI (JACQUET) Christine, née le 21/04/1958 à MONTBELIARD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SOUMIER (FLOREANI) Nicole, née le 26/04/1955 à LA CHARITE SUR LOIRE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

STARCHIK (BENEDITE) Olga, née le 20/12/1972 à ROSTOV SUR LE DON (Russie)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

STEVENS Natasha Louise, née le 02/01/1978 à WILLIAMSTOWN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

STRAHLHOFER (KAUFMANN) Michaela, née le 14/02/1974 à ANGER (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SUAREZ RESTREPO Biasney Maritza, née le 14/02/1969 à TURBACO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SUTRA (LAPEGUE) Monique, née le 27/09/1940 à AX-LES-THERMES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

TARAKCI (FILLIOL) Sonia, née le 26/05/1974 à CHAMBERY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

TARAWHITI Tina Jane, née le 21/02/1974

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

TARPIN-LYONNET (JACQUINOT) Cécile, née le 02/01/1977 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
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au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

TARRUELLA (BESOZZI) Maria Jazmin, née le 10/05/1984 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

TERRANOVA Danielle, née le 20/10/1951 à RADES (TUNISIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

TESI Mathilde, née le 10/01/1987 à AIX-EN-PROVENCE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

TESTUT (TROUCHAUD) Michelle, née le 10/09/1946 à GRAULHET

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

THEBAULT (DEBODE) Micheline, née le 02/10/1949 à NOGENT-SUR-MARNE
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

TIMMERMANS (CAILLAUX) Valérie, née le 03/11/1971 à LILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

TOKODI (CHENUSSON) Valérie, née le 02/06/1969 à CENON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Infirme  le  jugement  concernant  la  Caisse  RSI  Aquitaine  et,  statuant  à  nouveau,  condamne
solidairement les seuls Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et Claude COUTY  à
payer au RSI la somme de 879,48 € correspondant au coût de l’ablation des prothèses stricto sensu,
outre la somme de 293,16 €  au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Déboute  la  Caisse RSI Aquitaine de sa demande fondée au titre  de l'article  475-1 du code de
procédure pénale en cause d'appel.

TORRES GARCIA Maria Fernandea, née le 05/10/1983 à FLORIDA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

TOUZARD (TIGNARD) Evelyne, née le 24/11/1960 à LAVAUR

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Réforme le jugement de première instance en ce qu'il a accordé à  AG2R prévoyance la somme de
418,76 euros et la cour, statuant à nouveau, déboute cet organisme de sa demande.

TRIQUENAUX (FASILLEAU) Audrey, née le 04/04/1981 à NEUVILLE-AUX-BOIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

TRUJILLO RESTREPO Maria Elena, née le 22/08/1957 à ANDES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VACCARO Lorena Soledad, née le 16/11/1983 à MORON (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

VALENCIA ORTIZ Carolina, née le 12/08/1989 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VALENCIA RESTREPO Luz Yaneth, née le 30/06/1969 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VALENCIA VALDES Dayanarys, née le 16/11/1985 à BARRANQUILLA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VAN BAREN (ALLEGRE) Harmke, née le 20/06/1966 à ULFT (PAYS-BAS)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VASCO Alba Nelly, née le 29/11/1967 à SANTA ROSA DE OSOS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VELASCO GOMEZ Martha Liliana, née le 15/11/1973 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VELASQUEZ HERRERA Luz Elena, née le 29/11/1955 à PUERTO BERRIO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
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au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VENTOS (AMRI) Emmanuelle, née le 08/07/1960 à SAINT-OUEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VERGARA MOLINA Claudia Andrea, née le 07/03/1980 à CHINCHINA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VICENTE (RODRIGUEZ)  Cécilia  Gabriella, née  le  13/07/1969  à  BUENOS  AIRES
(ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VIE (BONIFAS) Lucienne, née le 15/02/1951 à SAINT- SULPICE-SUR- LEZE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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VILLARD Morgane, née le 06/11/1987 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VILLEGAS RINCON Carol Viviana, née le 10/06/1984 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VILLEGAS RODRIGUEZ Antonia Josefina, née le 17/06/1953 (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

VIVES (MANIGHETTI) Joëlle, née le 10/04/1956 à CHATENAY-MALABRY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

WEBSTER Sarah Louise, née le 19/07/1980 à DONCASTER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.
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WILLCOCKS Michelle Joy, née le 21/05/1978

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

WILLS Linda, née le 14/04/1957

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 6 000 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

WINTER Gabrielle Joy, née le 18/12/1978

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

WONG (VERON) Jasmina, née le 13/09/1962 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Infirme  le  jugement  concernant  la  caisse  de  prévoyance  sociale  de  la  Polynésie  Française  et,
statuant à nouveau, condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT,
Loïc GOSSART à lui payer la somme de 302,95 € correspondant au coût de l’explantation stricto
sensu.

Les condamne à payer à la caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française la somme de 25
euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a
exposés en première instance.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale en cause d'appel.

YU TSUEN (YEUNG) Karine, née le 18/01/1963 à PAPEETE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Infirme le jugement dans tous ses dispositions concernant  la  Caisse de  Prévoyance sociale de la
Polynésie Française.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française de l'ensemble de ses demandes.

ZAPATA RODRIGUEZ Diana Milena, née le 25/03/1980 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ARSAC (OLLION) Pascale, née le 17/05/1962 à LE PUY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BRUNET (CUSTEY) Florence, née le 28/02/1958 à SAINT-MAUR DES FOSSES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

BOAL Donna, née le 01/08/1985 à BEDFORD PARK
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

CORREA OSORIO Luz Adriana, née le 07/11/1965 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

DAWSON Sarah Jane, née le 05/06/1984

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

GUERRA RIVERA Luz Dary, née le 04/07/1973 à ZIPAQUIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

JULIEN Brigitte, née le 18/09/1953 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la sommes de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MAIRE (LANES) Aline, née le 09/05/1962 à VAULX-EN-VELIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

MASINI (LAVRERO) Emmanuelle, née le 01/09/1975 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

RIIVAS Denysse, née le 05/02/1985

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

ROUGEOLLES Catherine, née le 28/09/1956 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française de toutes ses demandes formées
tant en première instance qu'en cause d'appel.

                                              8405



SHIPPERLEE Danielle Lee, née le Inconnus

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

SMITH Jodie Rebecca, née le 11/04/1982

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

WLODARCZAK (HOUSSARD) Sandrine, née le 17/05/1976 à VILLERS-SEMEUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  au paiement des sommes allouées  à cette partie civile à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

7  /    I  nfirmation sur les sommes allouées par le tribunal mais confirmation sur les prévenus  
condamnés.

Infirme le jugement sur les sommes allouées aux parties civiles qui suivent 

et statuant à nouveau

ABBA Geneviève, née le 03/01/1962 à MARTIGUES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 580 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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ALEXIS Stella, née le 10/02/1976 à LES ABYMES (GUADELOUPE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 938 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ALLARD Audrey, née le 02/09/1975 à STRASBOURG

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 518 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article
475- 1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ALONSO GARCIA (GANDOLFO) Martina, née le 30/01/1959 à BILBAO (ESPAGNE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ALVAREZ OCAMPO Emma Carolina, née le 29/11/1969 à SANTA ROSA DE CABAL

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 900,79 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ALVAREZ RODRIGUEZ (LUSSIGNOLI) Amalia, née le 29/12/1971 à MOTRIL (ESPAGNE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ALVAREZ URIBE Sandra Yanet, née le 13/12/1971 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 004,42 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ALVIRA ALVAREZ Lina Maria, née le 22/05/1972 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ANGELI Marie Pascale, née le 23/05/1973 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 140 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ARDILA GIL Sandra Patricia, née le 06/08/1976 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 189 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ARIAS RAMIREZ Angelica Marieth, née le 16/04/1976 à CALI (Valle del Cauca)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 895,27 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.
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Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ARMAND (GAMBAROSA) Nathalie, née le 14/05/1968 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 13 829,51 euros à titre
de dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AUBERT (SPERA) Christine, née le 27/05/1959 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 318 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AUCANE Marie-Françoise, née le 25/09/1979 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 383 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AUGE Fanny, née le 14/10/1978 à SETE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 997 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AUSSEL (AYAT) Corinne, née le 17/07/1971 à MONTPELLIER

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 571 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
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1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AVILA APONTE Paulina, née le 05/01/1956 à VILLETA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 054,35 euros à titre
de dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BANOVIC Sandrine, née le 31/05/1976 à TRAPPES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 641,48 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BARBE Jessica, née le 23/09/1977 à CHAMBERY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 450 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BARVIROVA (BARVIR) Veronika, née le 22/04/1983 à KONIGGRATZ (Autriche)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 2 650 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BAUZA Sandrine, née le 29/09/1973 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.
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Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BAYART (MALAISE) Michèle, née le 03/04/1948 à ROUBAIX

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 5 722,18 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BEAUGEARD (HUCHET) Brigitte, née le 03/06/1949 à RENNES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 542 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BEHAL (BOISSOU) Brigitte, née le 27/01/1963 à MEAUX

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 970 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BELHOUARI (BOUROUBA) Lila, née le 07/05/1974 à POISSY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BELLEC (MASSE) Sandrine, née le 20/12/1975 à AURAY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 220 euros à titre de
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dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BENHAIM Aurélia, née le 31/05/1975 à ANTIBES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 402,50 euros à titre
de dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERLAIRE (THERIEZ) Caroline, née le 14/04/1972 à BRUAY-LA-BUISSIERE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 498,48 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERTIN (BAS) Rachel, née le 03/06/1965 à BESANCON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 750 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERTONE (BAUDE) Hélène, née le 08/06/1961 à SAINT-RAPHAEL

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 4 690 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute BERTONE (BAUDE) Hélène de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale en cause d'appel. 

BLANC (LORIOT DE ROUVRAY) Bénilde, née le 25/11/1969 à LYON
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 11 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BLANDON ALZATE Martha Isabel, née le 05/05/1977 à SANTUARIO (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 296 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BLENGINI (SERRA) Chantal, née le 12/09/1953 à SAINT-TROPEZ

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 230 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BLONDIN (GARBE) Nathalie, née le 09/01/1968 à CALAIS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOCCHECIAMPE Sandrine, née le 16/05/1975 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BONA Gaelle, née le 17/03/1980 à THIONVILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 600 euros à titre de
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dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BONILLA GARCIA Biviana, née le 14/10/1980 à CALARCA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 946,32 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOUCLON Sarah, née le 08/05/1979 à PITHIVIERS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de   6 560 €  euros à titre
de dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOUGET Valérie, née le 13/03/1968 à TOULON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 050 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOUMESLA Zeira, née le 01/09/1965 à ALBI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute BOUMESLA Zeira de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel. 

BRISACK (CASANO) Jenny, née le 28/03/1976 à MONT-SAINT-MARTIN
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BRISSIAUD (PICARD) Géraldine, née le 23/07/1970 à PARIS 14ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme  le  jugement  sur  la  condamnation  prononcée  en  première  instance à  son encontre  en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Déboute  BRISSIAUD  (PICARD) Géraldine  de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel. 

BULLA TEJEDOR Dilma-del-Transito, née le 14/08/1959 à SUTATENZA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 849 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CARDONA DURANGO Maria Isabel, née le 04/05/1975 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 418,03 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CARTON (NICOLLE) Sandra, née le 04/06/1973 à BOUAKE (CÔTE D'IVOIRE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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CASTRO BERNAL Alice Adriana, née le 02/11/1962 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 900,79 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAUSIN Christelle, née le 14/06/1974 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 500 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAVOLINO (BERGENEAU) Josette, née le 03/07/1959 à PORT-DE-BOUC

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CECCHERINI Christel, née le 09/09/1976 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CERDAN (GALLARDO) Catherine, née le 26/03/1964 à MONTEREAU-FAULT-YONNE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 070,73 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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CHAMAGNE (DEPIEDS) Laurence, née le 18/03/1971 à AIX-EN-PROVENCE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHANTERAULT Marcelle, née le 16/12/1963 à CATTENOM

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

CHAPATTE Allegra, née le 21/06/1981 à MURIAUX (SUISSE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHAPPUIS (ROSENFELD) Danielle, née le 29/11/1958 à PUTEAUX

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 547 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHARRIERE Catherine, née le 29/05/1968 à BORT-LES-ORGUES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
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d'appel.

CHATEL Michèle, née le 28/12/1969 à SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHAUMENTIN Émilie, née le 02/05/1979 à LE BLANC MESNIL

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHENAIS (MEHEUST) Christine, née le 16/05/1961 à VERSAILLES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

CHIERRONI (BARALE) Brigitte, née le 11/05/1959 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 413,42 euros à titre
de dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Rejette la mise en cause de l'organisme mutualiste GROUPAMA en cause d'appel.

CHIRRA Antoinette, née le 26/08/1967 à NANCY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CIVICO (BOUNAAS) Catherine, née le 24/08/1966 à VILLERUPT

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

CLAUSI (VERNET) Joëlle, née le 24/09/1963 à DUGNY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 730 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

COLIN Sylvie, née le 18/04/1961 à POUANCE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 440 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

COMBE (SULTANA) Hélène, née le 06/01/1965 à VIENNE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 500 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CONDEMINE Aline, née le 16/03/1975 à OBERNAI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.
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Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CORDONNER (FERRON) Sandrine, née le 17/05/1977 à FREJUS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 054 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CORTINOVIS Régine, née le 05/12/1969 à BERTHOLENE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 336 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

COSTA (SALOU) Hélène, née le 17/04/1965 à FLORANGE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CREBASSA (CARUSO) Martine, née le 15/10/1962 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 611,26 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

CROSATO Sandrine, née le 15/10/1966 à AVIGNON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 638 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
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1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CROWLEY Carey, née le 14/09/1983

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 11 698,68 euros à titre
de dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

D'ANGELO (COSTESEC) Susy, née le 01/07/1967 à ROME (ITALIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DANGEON (CHARBONNIER) Marinette, née le 23/11/1953 à NOYANT-DE-TOURAINE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DARTOIS Elisabeth, née le 24/04/1965 à PONT L'EVEQUE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8800 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DAVID (OLLIVAUX) Aurore, née le 29/03/1980 à ARMENTIERES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.
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Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DE HULSTER Berengère, née le 05/11/1984 à PARIS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 12520 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DE PAOLI (DEFRETIN) Céline, née le 04/01/1973 à TOULON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9010 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DE ROSA Catherine, née le 13/11/1963 à CLERMONT-FERRAND

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DE SA (GONCALVES) Maria, née le 24/02/1958 à VIANA DO CASTELO (PORTUGAL)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8992,25 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DECHAMPS Sandrine, née le 25/03/1971 à ROUEN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10350 euros à titre de
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dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELATOUR (BOUVIER) Corinne, née le 05/05/1958 à DOLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEMAREST (BORG) Jocelyne, née le 01/09/1956 à GABES (TUNISIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DESO Vanessa, née le 23/11/1978 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

La déboute de sa demande formée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d’appel.

DI CARLO (BOURGON) Florence, née le 04/12/1966 à XIVRY-CIRCOURT

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8525,57 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

Confirme le jugement sur la demande de la MSA Marne Ardennes Meuse.
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DIAZ (PEREZ) Françoise, née le 27/06/1952 à ALBI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DORNIER (DUCHENE) Annie, née le 17/05/1966 à BAUME-LES-DAMES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8052,36 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DOUCET Pascale, née le 13/07/1967 à MARSEILLE 8ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute de sa demande DOUCET Pascale de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale en cause d'appel.  

DUCHET (BERTRAND) Nicolle, née le 06/09/1947 à AUZAT-SUR-ALLIER

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8590,20 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DURAND Sylvie, née le 09/04/1971 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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EHANNO (EHANNO-GUEZET) Benilde, née le 02/05/1974 à BESANCON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ERNIMO (KORDICS) Eve, née le 23/10/1974 à PARIS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 150 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ESCOBAR VILLA Ana Maria, née le 02/10/1971 à ANDES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ESPOSITO (VIDAL) Séverine, née le 21/07/1979 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

ESZTL (KUSSEGG) Gabriela, née le 14/08/1967 à WIEN (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  4 775 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

EUGENE (BROUSSIN) Nathalie, née le 18/12/1977 à CLERMONT-FERRAND

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FACON Karine, née le 29/09/1968 à BETHUNE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 508 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

FAIVRE Peggy, née le 01/06/1973 à BRON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

FARNIERAS Nicole, née le 26/03/1955 à SAINTE MARIE AUX MINES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

FENOUIL Vanessa, née le 27/12/1976 à VILLECRESNES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 400 euros à titre de
dommages et intérêts.
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Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FERET (DUCROS) Sylvie, née le 24/12/1960 à SAINT OUEN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

FERNANDEZ-GUERRERO Catherine, née le 07/01/1953 à AUBENAS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FERRAND Sandrine, née le 01/01/1975 à CANNES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 816 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FERRERI Sandrine, née le 27/10/1969 à TOULON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FREYCHET Corinne, née le 17/03/1958 à NIMES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 604 euros à titre de
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dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GAILLARD (WACHEUL) Eliane, née le 22/08/1949 à SAINT-ETIENNE-DE-CORCOUE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GAJAN Brigitte, née le 16/01/1961 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GALY (REGNAULD) Vanessa, née le 23/11/1976 à STRASBOURG

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 600 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GASPARD Cathy, née le 22/04/1973 à TOURS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GENDRON (EULER) Josiane, née le 25/06/1939 à L'EPINE
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 254 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GIRAUDET (KOLP) Nicole, née le 27/05/1957 à MONTIGNY LES METZ

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 750 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GLOANEC (LE COURTOIS) Catherine, née le 26/01/1954 à MARRAKECH (MAROC) (sous
l'identité  incomplète  de  LE  COURTOIS  Catherine  née  le  26/01/1954  MARRAKECH dans  le
jugement de première instance) 

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 413,13 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GODIN Brigitte, née le 26/02/1950 à DIEPPE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GOJKOVIC (MASCRE) Laëtitia, née le 09/12/1980 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 105 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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GOUR (LABRO) Marie-Annick, née le 10/10/1947 à SAINT-BRIEUC

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 609 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GOURGUES (SIMPLICIEN) Marise, née le 10/10/1955 à SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute la partie civile de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

GRIGO Elodie, née le 24/06/1977 à ALENCON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute GRIGIO Elodie de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel. 

GUEPRATTE Virginie, née le 05/09/1984 à SAINT HILAIRE DU HARCOUET

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  9 202, 30 euros à titre
de dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUERSAL (BARRAL) Sandra, née le 29/05/1977 à DECHY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute GUERSAL (BARRAL) Sandra de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale en cause d'appel.  

GUEUDELOT (KRIER) Murielle, née le 22/09/1960 à LAXOU

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUILLERMIN Jocelyne, née le 19/02/1955 à CHAMBERY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute  GUILLERMIN Jocelyne  de sa demande formée au titre  de l'article  475-1 du code de
procédure pénale en cause d'appel. 

GUITTON-CAMENEN (FROMENT) Nadine, née le 24/10/1964 à SAINT NAZAIRE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 810 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute  GUITTON-CAMENEN (FROMENT) Nadine  de sa demande formée au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. 

HABERLEITHNER (EINKEMMER) Sabine, née le 01/11/1979 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 4 150 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HALIN (PICARD) Danièle, née le 16/10/1937 à LEVALLOIS PERET

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.
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Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HAMILTON Paula Jane, née le 15/08/1966 à CAMBERLEY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 2 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HAMITOUCHE (KARA) Sultana, née le 24/12/1960 à SAINT ETIENNE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 750 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HAUSER (MARGHERITI) Martine, née le 20/02/1962 à BOULOGNE-BILLANCOURT

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 11764 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HEBERT Isabelle, née le 27/02/1968 à VITRY SUR SEINE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HEINDL Ruth, née le 01/08/1984 à MISTELBACH (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 5 650 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
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1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HENAO PENA Dora Eslid, née le 01/03/1965 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 2000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HERTZOG (MONNIER) Sylvie, née le 24/09/1969 à BELFORT

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HERVE Catherine, née le 19/07/1963 à SAINT BRIEUC

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7650 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HIERSO (LEDRU) Nathalie, née le 05/07/1965 à RENNES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 932,05 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute HIERSO (LEDRU) Nathalie de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale en cause d'appel. 

HINCAPIE ZULUAGA Claudia Maria, née le 29/04/1968 à SANTA ROSA DE CABAL

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 264,48 euros à titre de
dommages et intérêts.
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Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HOPE Nathalie, née le 07/08/1982 à SHOREHAM BY SEA (GRANDE BRETAGNE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 260 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HORNEC Anne, née le 03/04/1978 à CHOLET

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HOUZY Brigitte, née le 20/12/1956 à ALGER (ALGERIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 11150 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HUBLAIN (RABU) Hélène, née le 30/01/1963 à AULNAY-SOUS-BOIS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ISAZA OSPINA Beisy Yuliana, née le 06/06/1981 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8622 euros à titre de
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dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JAM (BOUILLOT) Marie-Michèle, née le 25/02/1983 à QUIMPERLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 055 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JANISZEWSKY (MONNIN) Estelle, née le 22/06/1974 à MONTBELIARD

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JEANNIN Corinne, née le 18/04/1968 à MARTIGUES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 977 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute Corinne JEANNIN de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

JENNE (BRONNER) Jeanne, née le 18/11/1944 à COLMAR

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 910 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JOSSE Stéphanie, née le 27/10/1973 à COUTANCES
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 800 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KACIUCEVICIUTE Gabija, née le 08/06/1972 à KAUNAS (LITUANIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KAIGRE (COLOMBIER) Caroline, née le 07/05/1972 à BREST

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 430,03 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déclare le jugement commun à la RAM d’Île de France.

KARMI (BOUCHIKHI) Sfia, née le 15/04/1974 à SIDI BEN DAOUD (MAROC)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 100 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le rejet de la demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale formulée en
première instance. 

Déboute la partie civile de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d'appel. 

KIN (LIEVENS) Martine, née le 04/09/1949 à REIMS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 980 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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KLEIN Catherine, née le 19/12/1979 à STRASBOURG

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  8 319 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LACHENAL (MAISONNEUVE) Monique, née le 22/02/1946 à CRAN GEVRIER

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 016,20 euros à titre
de dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LACOSTE Marie, née le 23/02/1942 à LE LUDE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 085 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LACOURARIE (VAN DEN BOSSCHE) Stéphanie, née le 19/11/1979 à PARIS 15ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 500 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LACROIX Chantal, née le 28/10/1953 à MOULINS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LAGLASSE Vanessa, née le 08/01/1981 à THIONVILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LAGNEAUX Sandrine, née le 13/05/1971 à LAGNY SUR MARNE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 600 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel

LARGIER (LECLERCQ) Maud, née le 13/09/1974 à ARGENTEUIL

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LE CORRE Stéphanie, née le 17/03/1975 à SOISY SOUS MONTMORENCY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 068 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

LE DOUGET Jackie, née le 11/03/1984 à PONTOISE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 936 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

                                              8438



Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déboute la  Caisse de  Prévoyance et  de  Retraite du  Personnel  de la  SNCF  (CPRPSNCF)  de sa
demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

LE TANTER Angélina, née le 19/11/1969 à ANGERS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 905 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement sur les sommes allouées au RSI des PAYS DE LA LOIRE.

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer au RSI des PAYS DE LA LOIRE la somme de 1 467,49
euros au titre de ses débours afférents à l’explantation stricto sensu et celle de 489,16 euros au titre
de l’indemnité forfaitaire.

LEBAIGUE Catherine, née le 04/12/1943 à PARIS 8ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

La déboute de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

LECHEVALIER (ALLAIN) Anne, née le 05/12/1961 à LE HAVRE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

La déboute de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

LEFRANCOIS Jessica, née le 12/07/1977 à MONT SAINT AIGNAN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 089 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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LEIMLEHNER (SCHEIDERER) Manuela, née le 09/04/1969 à BAD GASTEIN (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEMAIN Céline, née le 06/08/1979 à DRAGUIGNAN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEMOINE (ANDRIEU) Francine, née le 12/08/1964 à LAXOU

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 910 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEROUX Audrey, née le 13/02/1969 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LESECQ (ROULIN) Anne-Marie, née le 01/06/1948 à MERICOURT SOUS LENS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 14 380 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code

                                              8440



de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LINAN Gladys, née le 27/07/1980 à SAINT DENIS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LLAMAS (LLAMAS LOZANO) Christine, née le 17/08/1971 à TOULOUSE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOPEZ AGUIRRE Tatiana, née le 05/09/1987 à ENVIGADO (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 805,26 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOPEZ (FANGET-LOPEZ) Martine, née le 24/03/1950 à RIVE DE GIER

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

La déboute de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en appel.

LOUVRIER-SAINT-MARY Valérie, née le 26/09/1976 à CAYENNE (GUYANNE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAISONNEUVE Karine, née le 27/03/1970 à ANNEMASSE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAJER (FAZEKAS) Irène, née le 08/07/1975 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  3 750 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MALGORN (HAMILTON DE LAROCHE) Patricia, née le 24/11/1971 à OUESSANT

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MALNOURY (PICARDAT) Gabrielle, née le 08/02/1957 à HYERES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 750 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAMERI (LE BRAS) Marina, née le 08/05/1975 à ROUEN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 754,58 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.
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Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

MANRIQUE HERNANDEZ Martha Lucia, née le 08/03/1968 à BARAYA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 2 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARANGE (SOULARD) Annie, née le 08/01/1970 à CONFLANS SAINTE HONORINE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 743,36 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement en ce qui concerne  la somme allouées à la CPAM de la Sarthe  et,  statuant à
nouveau, condamne Jean-Claude MAS à lui payer de la somme de  2 201,13 euros.

MARLEIX Laurence, née le 18/08/1962 à L'ARBRESLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 942,90 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

MARTIN (PIRARD) Claudine, née le 15/06/1956 à PARIS 10ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 400 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARTINEZ (BOUDIER) Marie-Christine, née le 20/11/1953 à BEZIERS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de
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dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARXER Laetitia, née le 30/11/1983 à STRASBOURG

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 800 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

MASCIA Edwige, née le 13/06/1968 à MONTBELLIARD

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MATHIEU Séverine, née le 17/03/1977 à NANCY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAUREL (ROSSELO) Isabelle, née le 09/04/1967 à NICE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 794,14 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MEDINA RESTREPO Nelida Eugenia, née le 14/02/1974 à MEDELLIN
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

METAY (ROBERT) Cécile, née le 16/06/1970 à VIENNE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 100 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MEVEL Béatrice, née le 20/06/1961 à LANDERNEAU

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  8 620 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MIETTE Magali, née le 30/08/1981 à MONTPELLIER

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 708 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MINIE (BOULANGER) Florence, née le 29/12/1958 à SAINT SYMPHORIEN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.
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MIRALLES Sandrine, née le 08/05/1977 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  7 607,39 euros à titre
de dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

MOKESCH (KOLARIK) Natascha, née le 09/01/1974 à MISTELBACH (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 5 680 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOKHFI (MACCARIO) Aicha, née le 15/02/1976 à MISSERGHIN (Algérie)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 251,20 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MONDOLONI-LAVARIE  MOLERE  DE  LOMPUY (DESQUIENS)  Vanessa, née  le
27/10/1986 à ARGENTEUIL

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MONTAGU (BELLU) Georgette, née le 17/05/1943 à COULLONS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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MONTOYA PARRA Diana Maria, née le 10/07/1979 à GRANADA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MORALES GALLEGO Merly Viviana, née le 23/03/1970 à EL DOVIO

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 940 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MORARU (STUMMERER) Elena, née le 15/03/1981 à VASLUI (ROUMANIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 2 689,48 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MORENO Nathalie, née le 09/12/1978 à PARIS 14ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOURIER Catherine, née le 27/06/1960 à LIMOGES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
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pénale en cause d'appel.

MOUTEL Anita, née le 06/02/1972 à FOUGERES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 210,50 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MUHLBACHER (SCHMIED) Michaela, née le 12/10/1967 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 450 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NAVARRO Anne-Marie, née le 12/04/1961 à AURIOL

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10083,57 euros à titre
de dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NICOLAS Mélanie, née le 10/11/1981 à LAGNY SUR MARNE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6700 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOCERA Argentine, née le 19/01/1963 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6400 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.
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Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOURY (CHAMPENOIS) Florence, née le 27/11/1969 à LILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOVEL-CATIN (TONI) Alicia, née le 28/10/1986 à CHAMBERY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OCCELLI (VESIN) Christine, née le 22/07/1968 à AIX-EN-PROVENCE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 254 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OGER Béatrice, née le 08/05/1980 à AMBERT

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 621 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OLLIVAUD Laëtitia, née le 20/08/1973 à SAINT-NAZAIRE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 537,40 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
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1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OROZCO CASTANO Dioni Maria, née le 09/08/1972 à CARMEN DE VIBORAL

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 480,40 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ORTEGA TRIANA Georgina, née le 12/02/1972 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OSORIO AGUIRRE Carmenza, née le 13/11/1973 à MANIZALES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 261 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OSORIO PENA Alexandra, née le 19/06/1972 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 900,79 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PALUMBO (DIONE) Mireille, née le 17/04/1970 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 113 euros à titre de
dommages et intérêts.
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Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PARFAITE (MERIAUX) Marie-Pierre, née le 17/05/1967 à FORT-DE-FRANCE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PARRA Pauline, née le 21/02/1960 à LES (ESPAGNE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 624 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PARSEGHIAN (BEAUDET) Muriel, née le 13/01/1972 à TOULON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PASQUIER (SADOUNE) Sandrine, née le 11/11/1969 à BREST

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 250 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PATARROYO MARTINEZ Sybil Juliana, née le 27/01/1987 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  8 781,71 euros à titre
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de dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEIXOTO Rosa Maria, née le 24/03/1959 à FREITAS FAFE (PORTUGAL)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PERET (FEZZANY) Sandrine, née le 26/06/1974 à BIARRITZ

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PERRIER-DAVID (STOURGIOTIS) Evelyne, née le 20/09/1957 à LYON 2ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PETERS (INSELSBACHER)  Cordula, née  le  30/08/1961  à  BAD  OEYNHAUSEN
(ALLEMAGNE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 337,48 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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PETITOT (BUCQUET) Edith, née le 21/03/1959 à LANGRES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 503 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEYPE Emmanuelle, née le 25/09/1970 à PARIS 16ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 210 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEYROLLES Céline, née le 16/12/1972 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 350,00 euros à titre
provisionnel. 

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PIEKOSZ (TELETCHKAN) Sandrine, née le 08/06/1982 à GRENOBLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 461,87 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PINZON URREGO Monica Andrea, née le 06/10/1979 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  8 335  euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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PIRLOT (ROUBAUD) Marie-Christine, née le 29/08/1951 à TOURCOING

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 387,73 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PLANCON (BOURCY) Sandra, née le 15/12/1968 à BESANCON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

POUECH Florence, née le 14/07/1964 à BOURGOIN JALLIEU

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 2 900 euros à titre de
dommages et intérêts.

Condamne  Jean-Claude  MAS  à  payer  au  RSI  des  Alpes  la  somme  de  702,16  euros  en
remboursement de ses débours et la somme de 234,05 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. 

PRELY (THEVENET) Laurence, née le 10/02/1966 à CHAMBERY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 100 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PROUT Myriam, née le 16/10/1978 à CHAMBRAY-LES-TOURS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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PUGIGNE (LEPLAT) Martine, née le 07/06/1952 à VILLEMUR-SUR-TARN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RECASENS Nathalie, née le 01/01/1971 à MONTPELLIER

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 697 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RICHARD (KIBWANKAY) Madline, née le 11/04/1979 à LE CREUSOT

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 613,50 euros à titre
de dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RISO Sylvie, née le 25/05/1962 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 315 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RIVIERE (CHAPELAN) Marie, née le 11/04/1963 à SAINT-DENIS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 342 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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ROBERT  DU  BOISLOUVEAU (BOULAY)  Dominique, née  le  14/12/1960  à  ISSY-LES-
MOULINEAUX

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 850 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ BARRAGAN Maria Isabel, née le 20/03/1965 à IBAGUE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ BEDOYA Ingrid Johanna, née le 18/03/1980 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 189 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ GRAJALES Olga Mery, née le 17/01/1971 à RISARALDA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 781,71 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROQUETANIERE Estelle, née le 02/11/1971 à ORLEANS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.
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Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROS Elsa, née le 10/05/1961 à SAINT-DENIS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 100 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROUSSILLAT (DEPOND-DORANCE) Agnès, née le 07/05/1967 à CHATEAUROUX

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SABOT (DARFEUIL) Nathalie, née le 03/11/1971 à SAINT-CHAMOND

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SALAZAR MAYA Ana Milena, née le 19/04/1972 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 189 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SAPINO (HELIN) Fabienne, née le 30/09/1959 à MEAUX

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 050 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
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1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCHUMACHER (GIRARD) Brigitte, née le 21/12/1954 à GANNAT

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 500 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SEGONNES Estelle, née le 07/08/1978 à PESSAC

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 890,50 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute SEGONNES Estelle de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel. 

SEURAT Carine, née le 30/11/1971 à NANCY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SIMANEK (KURZ) Ursula, née le 13/04/1964 à LINZ (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 410 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SIRINIC Carole, née le 18/02/1981 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 620 euros à titre de
dommages et intérêts.
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Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SMITH Louise Rose, née le 23/02/1981 à LONDON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 310 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SOBOTKA (KROTTENDORFER) Karin, née le 03/09/1970 à MODLING (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  5 455,85 euros à titre
de dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SOUBERBIELLE Charlotte, née le 08/05/1984 à DRANCY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 930 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SOURIMANT Nelly, née le 30/04/1953 à TREGUIER

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

STEINER Liane, née le 13/04/1974 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 4 620 euros à titre de
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dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

STEINMAURER (HOJAS) Heidemarie, née le 06/09/1955 à LINZ (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 620  euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TARANNE (PANARINFO) Stéphanie, née le 27/03/1977 à ROANNE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 212,27 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TESSIER (SAIGET) Élodie, née le 12/02/1984 à CHAMBRAY-LES-TOURS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

THOLLET Sonia, née le 21/10/1974 à FREJUS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 984,88 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TOCHE (FAURE) Marion, née le 29/07/1972 à MONTELIMAR
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

TORCHEUX Annabel, née le 27/03/1975 à HYERES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 450 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

TOUAT (NACIRI) Vanessa, née le 15/12/1973 à AIX-EN-PROVENCE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 204 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TRANCHAND Sabrina, née le 24/05/1978 à VIENNE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TRIVIDIC Céline, née le 08/02/1981 à BONNEVILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 930,51 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VACHER (FONTAINE) Annick, née le 06/08/1943 à ROUEN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 250 euros à titre de
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dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VALLEJO GORDILLO Ana Yaneth, née le 03/12/1971 à BUGA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 855,80 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VARGAS VELASQUEZ Marisol, née le 06/08/1981 au VENEZUELA (sous l'identité incomplète
de  VELASQUEZ Marisol  née  le  06/08/1981  au  VENEZUELA dans  le  jugement  de  première
instance) 

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VASSILIEFF Marina, née le 05/09/1959 à ENGHIEN-LES- BAINS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VELASQUEZ DE RIVAS Lucia Beatriz, née le 01/12/1961 à MANIZALES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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VERNEREY Julie, née le 18/10/1980 à RODEZ

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VERSINI Marie-Dominique, née le 05/04/1979 à CHARENTON-LE-PONT

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 865 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VILLA ARIAS Liliana Patricia, née le 03/09/1975 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 781,71 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VITEKOVA (KOVESI) Silvia, née le 04/10/1981 à KOSICE (SLOVAQUIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 5 650 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VITET (LEGER) Marie-Thérèse, née le 13/01/1957 à ARCOLE (ALGERIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 095,60 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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WAGNER (PUCHLER) Sylvia, née le 01/01/1956 à HÖHENGÖHREN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  2 750 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

YANSENS (SOLE BLANCO) Carole, née le 16/11/1972 à MONTREUIL

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ZANFRAMUNDO (CAURE) Giovanna, née le 01/01/1966 à TARANTO (ITALIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 4150 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ZIMMERMANN (GUELI) Emmanuelle, née le 28/03/1966 à REIMS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8800 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ZISSER Sylvia, née le 28/09/1694 à HARTBERG (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 5650 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOBOGUERRERO RODRIGUEZ Monica, née le 26/10/1973 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 900,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEREZ RONCANCIO Miryam, née le 11/11/1962 à ACACIAS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 940,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TYLER Kerrie, née le 10/04/1967

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 11 907 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ACEVEDO JARAMILLO Claudia Patricia, née le 19/11/1975 à BELLO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AIRES Chloé, née le 19/10/1983 à CAEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 10 624,12 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ALVAREZ CARDONA Francis Jasunir De Las Mercedes, née le 24/09/1970 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 781,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ALVAREZ GRACIA Claudia Marcela, née le 24/03/1974 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ALVAREZ HENAO Claudia Patricia, née le 29/06/1971 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 232,66 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ANATOLE Astrid, née le 24/01/1973 à CAYENNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 660 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déclare la présente décision commune à la  Mutuelle Nationale Territoriale.

ARANGO RAMIREZ Marcela, née le 18/03/1973 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ARGAEZ VASQUEZ Mabel Constanza, née le 21/09/1975 à PUERTO TEJADA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8264,48 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ARIAS SOSA Diana Carolina, née le 29/09/1981 à ESPINAL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 304,48 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ARISTIZABAL VILLEGAS Angela Patricia, née le 30/03/1981 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 664 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AVILA COLINDRES Marilu, née le 07/09/1976 à GUATEMALA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 771,16 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BACH Alexandra, née le 10/12/1977 à BELFORT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 327,70 € euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de  166,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BALDACHINO Camille, née le 22/01/1983 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 708 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BARON (BLONDEAU) Cindy, née le 19/07/1979 à ARMENTIERES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 423 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute Madame Cindy BARON de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale en cause d'appel. 

BARONA CARDENAS Monica Maria, née le 12/07/1974 à BOGOTA (Cundinamarca)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 041 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BEAUPIN Gladys, née le 05/11/1978 à CAEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BEAUVAIS (YVON) Nadège, née le 23/06/1962 à MANTES-LA-JOLIE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
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partie civile la somme de 7 760,58 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BEDOYA SANCHEZ Luz Estella, née le 01/01/1978 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 940,79  euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BEJARANO VARON Monica Fernanda, née le 10/07/1985 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 423,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BENMEDJKOUAH (HARHAD) Malika, née le 30/06/1958 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 16,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERGER (GAC) Carole, née le 23/09/1973 à CHAMBERY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BIENER Vanessa, née le 03/06/1984 à PARIS 9ème

                                              8469



Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 544  euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BODDAERT Blandine, née le 16/10/1966 à MALO-LES-BAINS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de  4 232,38 euros à titre de dommages et intérêts.

BUFLES LONDONO Claudia Marcela, née le 23/10/1975 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAICEDO URREA Luz Dary, née le 14/12/1967 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 433,10 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CALVO PERDOMO Maribel, née le 20/04/1964 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 781,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAPUANO Patricia, née le 02/03/1962 à MOISSAC

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CARDONA Johanna Vanessa, née le 28/10/1987 à MIAMI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAVADA (PAVANETTO) Cynthia, née le 02/11/1979 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHOPARD-DIT-JEAN (CARAVATI) Sophie, née le 22/06/1968 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

COCHET (DANTIN) Géraldine, née le 16/10/1965 à PUTEAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 250 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

COUVIN (MATALON) Colette, née le 03/10/1972 à SAIGON (VIETNAM)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 800 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DADDI Marjorie, née le 29/11/1975 à OLLIOULES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DAVIN Carole, née le 24/12/1969 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEXIDOUR (PIERRE) Marie-Françoise, née le 04/10/1962 à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DIEU Amandine, née le 01/07/1980 à LILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DIFFORT (GRAFFEO) Monique, née le 23/09/1953 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
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partie civile la somme de 11 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUBOIS Jennifer, née le 13/08/1969 à CHAMBERY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 750 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DURING (LEMANT) Estelle, née le 13/03/1963 à DELLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

EL IDRISSI (AMIROUCHE) Naïma, née le 31/08/1970 à CASABLANCA (MAROC)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de  9 171,12 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  166,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FREMONT (CARRILLO) Marie-France, née le 24/02/1967 à ANGOULEME

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GARCIA RESTREPO Johana Andrea, née le 23/01/1982 à MEDELLIN
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 225 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GARI (BUISSON) Sandrine, née le 07/01/1976 à ALBI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 10 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GONZALEZ MONTOYA Mariela, née le 08/12/1963 à CALARCA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 946,32 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUERTON (PONCE) Gaëlle, née le 16/07/1981 à BRETIGNY SUR ORGE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 735,72 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel..

GUILLEREY Caroline, née le 05/06/1984 à LEVALLOIS PERRET

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 565,99  euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute  GUILLEREY Caroline  de  sa  demande  formée  au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale en cause d'appel. 
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GUIMARAES Stéphanie, née le 18/03/1978 à PESSAC

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de  9 431,62 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HERNANDEZ RONCANCIO Marleni, née le 09/03/1959 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HERRERA CORDOBA Sandra Rebeca, née le 29/11/1973 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 877,16 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HUMAIRE (BELIN) Françoise, née le 14/12/1958 à MONTBELIARD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HURE (COLLET) Julia, née le 13/06/1984 à PARIS 18ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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JARAMILLO TORO Gloria Alejandra, née le 24/07/1978 à LA CALERA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 845 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JAUNAS (MARZARI) Stéphanie, née le 04/11/1982 à LA SEYNE SUR MER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 580 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

 

JOOS (POINTILLART) Monique, née le 29/11/1939 à GARCHES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  166,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KAFURY CAMPO Maria Eugenia, née le 26/02/1967 à DAGUA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KOSINSKI (LE BODO) Sandra, née le 24/04/1977 à MELUN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 850 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
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du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LAFUMA (LEVASSEUR) Lydia, née le 30/12/1955 à PARIS 14ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  166,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LAMARTINIE Christiane, née le 08/12/1947 à GINDOU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 551,81 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LANNES Laurence, née le 09/09/1979 à MARTIGUES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LE BOUDOUIL Patricia, née le 26/10/1976 à BOUAKE (COTE D'IVOIRE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 150,01 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEBLOND Constance, née le 24/04/1976 à CHAUNY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEROY (AUTHIER) Marie-Reine, née le 26/04/1966 à VERSAILLES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 637,60 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LIGER Vanessa, née le 07/11/1980 à BROU SUR CHANTEREINE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOPEZ Karine, née le 23/04/1976 à MONTEREAU FAULT (YONNE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 331,57 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAI Angéla, née le 17/08/1977 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions concernant la caisse de prévoyance sociale de la
Polynésie Française y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du code de procédure pénale et
statuant à nouveau, la déboute de l’ensemble de ses demandes. 

MAI (BUTCHER) Lovina, née le 08/06/1975 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 901,30 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions concernant la caisse de prévoyance sociale de la
Polynésie Française y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du code de procédure pénale et
statuant à nouveau, la déboute de l’ensemble de ses demandes. 

MANTA DOS SANTOS (PESCHEL) Wilène, née le 07/12/1962 à RECIFE (BRESIL)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de  9 082 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARIE Céline, née le 24/11/1978 à CAEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de  7 950 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

MARTIN Céline, née le 10/03/1980 à DIGNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARTINEZ MORENO Edith Tatiana, née le 13/02/1975 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 018 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
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du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MATHIEU (BRETON) Chantal, née le 18/01/1951 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MATTA (REGIMBAU) Fadia, née le 06/10/1980 à PARIS 20ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

MESEGUER Julie, née le 15/02/1983 à ROANNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de  10 640 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MIELES BUELVAS Josefina Del Carmen, née le 22/10/1952 à CARTAGENA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MILLE Maryline, née le 12/01/1975 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 550 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MIQUET (CAPUCON) Amandine, née le 14/01/1984 à BOURG-SAINT-MAURICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 602 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MONTOYA ARANGO Marisol, née le 09/02/1972 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MORALES SEGURA Sonia Alejandra, née le 20/03/1980 à BOGOTA D.C.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOREL (SPYCHALA) Isabelle, née le 29/10/1963 à HENIN-LIETARD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

MORENO ROMERO Maria Antonia, née le 16/05/1963 à TIBIRITA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 304,48 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOTTE Karine, née le 02/12/1968 à EPINAY-SUR-SEINE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ORTIZ RODRIGUEZ Maria Teresa, née le 26/01/1979 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 240,84 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OSORIO SIERRA Adriana Lucia, née le 08/09/1965 à ITAGUI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 516,68 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OSPINA REMIGIO Audrey, née le 29/10/1969 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 145,40 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OSPINO MUNOZ Alba Liliana, née le 26/11/1978 à CARTAGENA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 827,24 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OUGUERRAM (MAGOT) Khadija, née le 20/08/1964 à AIT ABDELLAH (MAROC)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  166,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAIRE (JACQUELIN) Murielle, née le 05/07/1957 à COULOMMIERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  166,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEREIRA CIFUENTES Pilin Juliana, née le 08/06/1983 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 877,16 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PERNET (BOICHUT) Elisabeth, née le 15/11/1950 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEYRAUD Corinne, née le 07/03/1965 à LIVRY GARGAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
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partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PICAUT (VERDEAU) Marie-Lise, née le 23/03/1966 à VANNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 10 124,76 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PIERUCCI Mélanie, née le 25/10/1985 à AVIGNON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 580 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PINEDA RAMIREZ Luz Dary, née le 01/06/1960 à BUENAVENTURA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

POPPEL (BONNAMY) Corine, née le 26/01/1972 à RUEIL-MALMAISON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 658 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute  POPPEL  (BONNAMY) Corine  de ses demandes au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

PORTES CORDOBA Sandra Liliana, née le 10/03/1974 à YAGUARA
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

POULENARD (ALEXANDRE) Danièle, née le 30/03/1950 à COURBEVOIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  166,66  euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PUKLAVEC (RODRIGUEZ) Florence, née le 17/12/1971 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 290 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PULIDO QUINTERO Luz Dary, née le 08/04/1979 à CAMPOALEGRE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 081,76 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

QUINTERO FLOREZ Claudia Patricia, née le 26/09/1975 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 527,19 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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QUINTERO GIRALDO Mercedes Julia, née le 03/03/1965 à MARULANDA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 397 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAMIREZ MEJIA Maria Marcela, née le 10/01/1972 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 126,87 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAMIREZ VELASQUEZ Sully Carolina, née le 13/03/1979 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

REIMERS (ROUCHIER)  Erika, née  le  19/09/1944  à  GARMISCH-PARTENKIRCHEN
(ALLEMAGNE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 11 584,70 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  166,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RESTREPO LONDONO Martha Lucia, née le 24/08/1970 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 749,90 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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RESTREPO RENDON Monica, née le 27/03/1976 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

REYES MONSALVE Alejandra, née le 07/08/1987 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RINCON PAREJA Cenide, née le 23/09/1970 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RINCON PAREJA Sandra, née le 24/12/1972 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 099,87 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66  euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RINCON PAREJA Sonia, née le 25/06/1976 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
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du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RIOS PINEDA Elizabeth, née le 16/12/1971 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RODRIGUES (STOUVENEL) Virginie, née le 16/09/1976 à SAINT-DIE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ DAVILA Francy Liliana, née le 12/10/1971 à DUITAMA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 831,64 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROJAS VALLEJO Cristina, née le 31/01/1989 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROUSSEL Nathalie, née le 11/10/1976 à LYON 7ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 760 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SAN JUAN PRADAS Maria Gloria, née le 30/07/1970 à VALENCIA (ESPAGNE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 831 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCOTTO D'ANIELLO (BENNICI) Cynthia, née le 21/01/1977 à LA CIOTAT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 859 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SEPULVEDA VASQUEZ Luz Marina, née le 01/11/1978 à CISNEROS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 161,30 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SIACHOQUE MALAGON Diana Carolina, née le 20/08/1979 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 654 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SOTOMAYOR CANCHANO Diana Luz, née le 06/01/1976 à MAICAO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 11 167,90 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SUAREZ LANDAZABAL Nelcy, née le 05/06/1961 à BUCARAMANGA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 123,50 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TABONI (CHEVALIER) Sylvie, née le 08/09/1967 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TAMAYO LOAIZA Aida Yuri, née le 28/07/1983 à DAGUA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 435 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TEHUITUA (HAREAPO)  Dgennie, née  le  15/02/1976  à  IRIPAU  –  TAHAA (POLYNESIE
FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions concernant la caisse de prévoyance sociale de la
Polynésie Française y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du code de procédure pénale et
statuant à nouveau, la déboute de l’ensemble de ses demandes.
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TORO CARDENAS Lina Mercedes, née le 25/11/1983 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TORRES CARVAJAL Jenny Patricia, née le 30/10/1967 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 205 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TORRES PASTRANA Monica Eugenia, née le 12/12/1972 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TROSSAIL Audrey, née le 18/07/1975 à THIAIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 627,25 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  166,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TRUJILLO JARAMILLO Danitza Lorena, née le 11/11/1985 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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TSAO (NGUYEN) Kin, née le 01/09/1976 à SAIGON (VIETNAM)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de  7 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VALENCIA ASTAIZA Flor Delicia, née le 24/01/1969 à MORALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 418,03 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VANEGAS FERNANDEZ Nancy Elena, née le 17/03/1965 à AGUSTIN CODAZZI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VARGAS LOPEZ Mary Cielo, née le 18/10/1967 à EL AGUILA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 975,50 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VASQUEZ LOPEZ Luisa Fernanda, née le 10/02/1985 à POPAYAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 773,53 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
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du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VASQUEZ ZULUAGA Elizabeth Cristina, née le 26/08/1985 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 802,39 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VEILLET Lucille, née le 10/11/1980 à LA ROCHELLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VELEZ BETANCUR Sol Beatriz, née le 18/06/1961 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 10 531,58 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VICTORIA VALENCIA Claudia Lucila, née le 26/12/1974 à TULUA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VILLARREAL CORTES Deyanira Del Carmen, née le 15/09/1982 à CARTAGENA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 890,87 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VINASCO VILLA Gloria Carmenza, née le 28/02/1960 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 099,87 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VOSTRIKOVA (GOUSSARD) Olga, née le 15/04/1958 à KADAIA (RUSSIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 490 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WATANABE GARCIA Lina Maria Sachiko, née le 03/08/1983 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 582,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WINDELS Dominique, née le 03/10/1981 à MASSY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 760 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ZIANI Houria, née le 26/11/1949 à TLEMCEN (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 10 450 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ACEVEDO LEGUIZAMON Maria Helena, née le 24/04/1964 à SOGAMOSO (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AGUDELO GARCES Astrid Lorena, née le 04/11/1986 à CALI (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 706,95 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AHMANACH (DELARUE) Martine, née le 30/01/1952 à PARIS 13ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AKEL Sarah, née le 10/06/1985 à MARSEILLE 14ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 641 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AMIGUES (ERHARD) Benjamine, née le 28/06/1947 à PAU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ANDUQUIA CARVAJAL Maria Patricia, née le 17/12/1967 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 310 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ANGEL VANEGAS Amparo Patricia, née le 09/11/1967 à BARRANQUILLA (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 423,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ANTONINI Alexandra, née le 18/08/1978 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 060 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ARISTIZABAL FRANCO Gloria Cecilia, née le 17/10/1969 à SAN LUIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 258,95 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ARROYAVE GOMEZ Monica Andrea, née le 07/07/1976 à ARMENIA (QUINDIO)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
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à payer à cette partie civile la somme de 7 113,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ATEHORTUA SUAREZ Laura Constanza, née le 30/09/1982 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 145,40 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BUFFARD (LOISEL) Patricia, née le 02/02/1956 à PARIS 17ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 050 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BALANTA ALVAREZ Claudia Patricia, née le 12/01/1976 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BAUDAT (SEZILLE) Angélique, née le 14/08/1984 à CHATEAUROUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERTHET Sophie, née le 04/11/1980 à BELLEY
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BETITE Sandra, née le 16/07/1984 à ENGHIEN LES BAINS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BISCHOFF (DI PALO BURRONE) Brigitte, née le 13/10/1963 à STRASBOURG

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BLACH YEPES Victoria Eugenia, née le 14/06/1968 à ARMENIA (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BLANC Mélanie, née le 12/10/1988 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 286, 12 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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BLANDON ALZATE (CASTANO RAVE) Luz Mery, née le 04/07/1973 à SANTUARIO 
RISARALDA (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BLONDE Jessica, née le 18/01/1986 à CHAMBERY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 056 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BONILLA VALLEJO Carolina, née le 10/06/1987 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 874,93  euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BONNET Emilie, née le 07/10/1987 à ARGENTEUIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  7 970 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déclare la présente décision opposable à la CPAM des Yvelines.

BONNIER (RICHET) Cécile, née le 02/12/1975 à DOLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BORONAD (VAN GYSEGHEM) Paule, née le 05/05/1946 à ALGER (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 865, 70 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOUDALI (GARET) Fatima, née le 19/11/1967 à HADJOUT BLIDA (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 037 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BREUGNOT Caroline, née le 16/02/1982 à BRETIGNY-SUR-ORGE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 050 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BROSSE (HENRIQUES) Anne-Sophie, née le 05/07/1984 à ROUBAIX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 900 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BUITRAGO MORALES Sonia Marcela, née le 27/09/1981 à TUNJA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 559 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CANTILLO MERCADO Zoila Dilia, née le 31/10/1977 à BARRANQUILLA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 12 175,49 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CARDENAUD (MERIGOT) Florence, née le 22/06/1961 à BRIVE-LA-GAILLARDE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CARDONA HURTADO Diana Patricia, née le 05/06/1983 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CASSEL (TUUHIA) Moerani, née le 10/02/1978 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 023 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à la  Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française la somme de  59,36 euros au
titre de ses débours  et  la somme de  25 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale en cause d'appel.

CASTELBLANCO PINEDO Ana Maria, née le 20/06/1974 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 910 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAUSERET (MARCHE) Stéphanie, née le 23/04/1975 à AUDINCOURT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAVE Maryline, née le 26/08/1973 à VERNON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 12 345,36 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHAIMBAULT Séverine, née le 20/08/1975 à LA CELLE-SAINT-CLOUD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CIMINO Nadège, née le 15/04/1963 à LE BLANC MESNIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 10 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CLAUDIO (GOUGET) Aurore, née le 09/12/1986 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CLAVIER (THIEBAUD) Nathalie, née le 10/08/1963 à MONTBELIARD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CLEMENT (STRAFFORELLI) Sandra, née le 12/11/1968 à PARIS 11ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute Sandra CLEMENT de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement sur les personnes condamnées au remboursement
des débours exposés par le RSI Aquitaine pour cette partie civile.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
au paiement de la somme de 1 309,22 euros au titre des débours et la somme de 436,40 euros au
titre de l'indemnité forfaitaire allouée en première instance au RSI Aquitaine.

Déboute  le RSI Aquitiane du bénéfice de l'article 475-1  du code de procédure pénale en cause
d'appel.

CONDOM Clémentine, née le 22/11/1980 à SAINT-MICHEL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 5 798,97 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 12,50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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COQUELIN (MALEJACQ) Sabrina, née le 09/09/1985 à RENNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 855 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELABY Tatiana, née le 25/08/1975 à DOUAI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7990 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEOLOEO Berkys, née le 25/11/1967 en REPUBLIQUE DOMINICAINE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DESQUIRET (DEBUSSCHERE) Isabelle, née le 07/05/1973 à LIEVIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute DESQUIRET (DEBUSSCHERE) Isabelle de sa demande formée au titre de l'article 475-1
du code de procédure pénale en cause d'appel. 

DROUET Sophie, née le 13/10/1976 à ALENCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 949 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute DROUET Sophie de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel. 
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DUCHEMIN (GUILLOCHIN) Danielle, née le 08/10/1946 à BAYEUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUMAS (DEVIN) Nathalie, née le 01/07/1967 à CHAMBERY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9036 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUTERTRE (LOIZEAU) Nathalie, née le 11/09/1970 à PARIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 10 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUVAL Sandrine, née le 07/10/1967 à TROUVILLE SUR MER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 700 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUVAL (LASPEYRES) Marie-Hélène, née le 30/05/1953 à HAUTMONT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 808,23 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute DUVAL (LASPEYRES) Marie-Hélène de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale en cause d'appel. 

EBERHARDT (BACH) Laurence, née le 04/05/1972 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 650,01 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ELBAZ Hélène, née le 19/08/1975 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ESPOSITO Vincenza, née le 19/11/1963 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  7 024,76 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

ESTRADE (PELUT) Isabelle, née le 11/07/1973 à POISSY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 455,75 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

FAIVRE Emilie, née le 05/04/1984 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 550 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FARCY (JANNET) Pascale, née le 23/08/1969 à RENNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 12,50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FERNANDEZ (FOUGERAT) Angélina, née le 12/02/1968 à ARCACHON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FLEURY (MARCHYLLIE) Karine, née le 03/11/1976 à BONCOURT (SUISSE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 923 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FONTAINE (ATTENCOURT) Sandrine, née le 13/08/1971 à DOUAI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  7 828,47 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FORNETRAN Brigitte, née le 10/07/1975 à ZELL AM SEE (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

FOUILLIT Aurélie, née le 06/07/1978 à VILLIERS-LE-BEL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FOULAIN Michèle, née le 08/07/1949 à RENNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

FRATELLO (MANIACI) Joëlle, née le 28/06/1961 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

GAMBA (CARY) Karine, née le 20/01/1976 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 530 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GAZZANO (DARRY) Eugénie, née le 18/06/1985 à SALON DE PROVENCE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 455 euros à titre de dommages et intérêts.

                                              8508



Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GERREBOUT Laetitia, née le 08/08/1977 à MARCQ-EN-BAROEUL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déclare irrecevable l'intervention de la  MSA du Nord – Pas-de-Calais.

GILARDI Sylvie, née le 24/01/1970 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  7 897,62  euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GIRARD (PERICHAUD) Patricia, née le 07/08/1966 à PARIS 10ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GIUNTA Audrey, née le 16/07/1980 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 398,95 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déboute la caisse nationale militaire de sécurité sociale de ses demandes. 
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GLET (MAUDET) Monique, née le 07/05/1960 à SAINT-MALO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GONTIER Aurélie, née le 08/11/1983 à BONDY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUERIN (FEUVRIER) Nathalie, née le 28/07/1965 à MONTBELIARD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUERRAZ (CAMPOS) Béatrice, née le 21/03/1958 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUILLERM (BASSALI) Anne, née le 13/06/1973 à BREST

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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HAATANI  (CRUCHET) Christina, née  le  12/11/1962  à  RAIRUA RAIVAVAE  (POLYNESIE
FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement sur les dispositions concernant la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie.

Déboute  la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie de l'intégralité de ses demandes.

HAGMANN (DESRAT) Annick, née le 24/02/1959 à COLMAR

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 154 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HASELHORST Sandra Christiane, née le 16/05/1969 à OLDENBURG (ALLEMAGNE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HENAO CARDENAS Monica Edith, née le 12/05/1973 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9418,03 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HILLARD Claire, née le 18/06/1988 à THIONVILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HOYOS ENRIQUEZ Damaris, née le 09/04/1973 à PASTO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8940,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

INZANI Josiane, née le 05/12/1956 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

IZAJAR-SANCHEZ Dayana Ivonne, née le 07/07/1981 à CALI VALLE (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JACQUE Claire, née le 18/12/1987 à THIONVILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KAUMANNS  (ZIEGLER) Nicole, née le 07/11/1977 à SARRELOUIS (ALLEMAGNE)  (sous
l'identité  incomplète  de  ZIEGLER Nicole née le 07/11/1977 à SARRELOUIS (ALLEMAGNE)
dans le jugement de première instance) 
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KINDTS Cécile, née le 12/02/1983 à ROUBAIX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KORICHE (GHAMRY) Yamina, née le 01/02/1965 à BOUFARIK (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 104 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LACRAVERIE (COLLAVINO) Martine, née le 18/11/1958 à MAUBOURGUET

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LALANDE (BLONDEAU) Anne-Marie, née le 26/12/1952 à BORDEAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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LEDOS (DAVOUST) Pierrette, née le 22/01/1948 à MOITRON SUR SARTHE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LENIS VELASQUEZ Carmen Elena, née le 11/01/1962 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8643,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LITTLE Sharon-Claire, née le 17/11/1982 à SUNDERLAND

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LONGEAU (ZAMMUT) Magali, née le 06/02/1977 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 403 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOPEZ Emmanuelle, née le 15/06/1981 à AVIGNON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

La déboute de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
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LORRAIN Linda, née le 11/06/1977 à ARGENTEUIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MANONVILLER (DUCHATEL) Nathalie, née le 14/01/1975 à AIX LES BAINS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARCHI Virginia, née le 23/03/1972 à SALON-DE-PROVENCE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARIA Emmanuelle, née le 02/08/1982 à SEYNE SUR MER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 082,69 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARTELET (CHAIGNET) Florence, née le 07/08/1968 à CLUNY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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MARTIN Anne-Marie, née le 16/07/1951 à MASCARA (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MERWALD (MERWALD-KISVARDAY) Barbara, née le 15/12/1956 à VALPARAISO (CHILI)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 14 707,32 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déclare  la  présente  décision  commune   à  l'organisme  autrichien  NOGKK,
NIEDEROSTERREICHISCHE GEBIETSKRANKENKASSE.

MESTRALLET (LEGALLAIS) Catherine, née le 19/05/1967 à DAX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MIRAT (PANTEIX-MIRAT) Millye, née le 02/09/1978 à NIORT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOLLON Isabelle, née le 18/10/1968 à PAU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 700 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MONACO (BEDIEZ) Sandrine, née le 04/07/1974 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

MOURMAUX Julie, née le 16/11/1987 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOUTARDIER Marie-Line, née le 20/10/1955 à EPERNAY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MULLER (RESINGER) Claudia, née le 08/09/1972 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 180 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NAVELLIER (GRET) Dorothée, née le 27/09/1980 à CHAUNY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NEGRON Marie, née le 07/12/1947 à ALBEPIERRE BREDONS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NIANG Awa, née le 21/10/1978 à ANNECY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ORTIZ NARVAEZ Nubia, née le 10/10/1960 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 731,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OTERO POLO Angela Remedios, née le 12/06/1978 à SANTA MARTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 099,87 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PELISSIER Anne, née le 19/05/1980 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
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à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PENA URIBE Gloria Carolina, née le 10/02/1983 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 781,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEREZ LOPEZ Karina Maria, née le 18/07/1974 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 161,30 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PERRON Stéphanie, née le 21/11/1980 à VERSAILLES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PERSYN (DOARE) Nathalie, née le 29/01/1972 à CAMBRAI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 100,01 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PORQUET (POTAUX) Anne, née le 30/07/1971 à SAINTE-CATHERINE
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PORTERAT (RECHON REGUET) Sylvia, née le 08/05/1982 à LE CREUSOT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

POSADA RAMOS Yolanda Flor, née le 17/05/1966 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 895,27 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

POURCHET (CHAGROT) Frédérique, née le 26/12/1977 à PONTARLIER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

QUID'BEUF (HAREL) Pascale, née le 02/02/1967 à LE MANS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 718 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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RAMIREZ ESCOBAR Maria Paulina, née le 20/04/1986 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 577,11 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAMIREZ LOSADA Sonia Lucia, née le 29/10/1975 à NEIVA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 105,40 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RANTIER Laureen, née le 16/03/1987 à MARIGNANE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROCHER (DUCHATELLE) Stéphanie, née le 12/051968 à VALENCIENNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROCKEFELLER Natalia Carla, née le 26/06/1978 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

RODAS CHANCY Diana Marcela, née le 24/04/1977 à MEDELLIN
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROUXEL Mélanie, née le 02/10/1989 à GONESSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SALA (MARTINEZ) Rosette, née le 06/02/1936 à SAINT BENOIT DE CARMAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SALDARRIAGA ORTIZ Manuela, née le 15/03/1984 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  9 008,04 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SALORD Lucienne, née le 10/03/1947 à PERIGUEUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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SANTOT Françoise, née le 16/07/1961 à MONT-SAINT-AIGNAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCATENI (SEBA) Nathalie, née le 12/09/1976 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCHRÖTTNER Carola, née le 28/06/1986 à GRAZ (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 4 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SERRANO (ROSSARIE) Emmanuelle, née le 13/05/1980 à inconnu

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SIMARI (MARTINEZ) Donatella, née le 09/02/1988 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 550 euros à titre de dommages et intérêts.

Déboute SIMARI (MARTINEZ) Donatella  de ses demandes formées au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel. 

SIMONIN Pauline, née le 11/07/1986 à MIRAMAS
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TEJADA GIL Julieth, née le 05/06/1976 à FILANDIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 781,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TEMPIER (AIME) Florie, née le 17/12/1985 à MARSEILLE 8ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 900,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TESTARD (MONTREAU) Emmanuelle, née le 14/11/1952 à LA MADELEINE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TESTAULT Élodie, née le 01/07/1983 à CHARTRES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 980 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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TISSERAND (TISSERAND-FONTAINE) Catherine, née le 19/10/1978 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 630 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TORRES FETECUA Ana Bertilda, née le 16/02/1965 à ICONONZO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 059,87 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TRAMUTOLA Aurélie, née le 13/05/1982 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 165,26 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TRENTESAUX (LENGLART) Véronique, née le 04/06/1973 à ROUBAIX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 608,60 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TRIOULLIER Karine, née le 15/11/1977 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  8 795 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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TRUCHET (BENTEGEAT) Sophie, née le 07/11/1955 à BOULOGNE-BILLANCOURT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VACHERIE (TRENTIN) Hélène, née le 18/01/1963 à SAINTE FOY LA GRANDE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VARON ARBOLEDA Ivonne, née le 30/11/1958 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 423,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VASCOME (VAYSSETTE) Marie-Ange, née le 29/03/1980 à SARCELLES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VIOLET Nadine, née le 14/07/1985 à BERCK

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 11 960 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VUKOVIC (KOSCHIER) Sandra Gabrielle, née le 18/08/1985 à GRAZ (Autriche)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 3 220 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ZAMBRANO SANCHEZ Rocio del Pilar, née le 10/07/1977 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ZARAGOZA (TERRIER) Nicole, née le 02/03/1958 à ORAN (ALGERIE )

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ACCAOUI (NININE) Cristèle, née le 31/08/1965 à BEYROUTH (LIBAN)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AGUDELO ECHEVERRY Ana Maria, née le 06/01/1985 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de   8 771 euros à titre de dommages et
intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BUCHIN (PESME) Aurélie, née le 19/04/1977 à VILLEURBANNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 249,50 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BUGADA Jacqueline, née le 05/06/1962 à MONT-SAINT-MARTIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

La Déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.  

BALLET (REYNAUD) Sandrine, née le 07/07/1977 à VESOUL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 606,80 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BARBIER Emilie, née le 11/04/1987 à METZ

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 7 485, 36 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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BAUDOUIN Anne-Laure, née le 31/07/1984 à LONGJUMEAU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 304 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BEUNARD (LEROY) Odile, née le 29/10/1950 à BAROCHE GONDOUIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 650 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BEYNAUD Maryline, née le 19/03/1962 à ANGOULEME

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 050 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BONILLA CASAS Zayda Lorena, née le 21/04/1990 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BRAVAIS Dalila, née le 07/01/1973 à SAINT-ETIENNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
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intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CALVIER (CHAUMEIL) Yvana, née le 18/02/1968 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute Yvana CALVIER de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

CAMELO CORREA Maritzabel, née le 17/06/1966 à MIRANDA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CARVAJAL GARCIA Monica, née le 15/02/1976 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 9 099,87 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

COURGEY (PANOUILLOT) Christelle, née le 05/04/1973 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 200 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DE GUERRY DE BEAUREGARD DE TREMONT (D'AUBERT) Christine, née le 09/01/1952
à RABAT (MAROC)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 610 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DESHAYES (MARCHAND) Cindy, née le 21/05/1976 à AUBERVILLIERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DHUY (HOSATTE) Sandrine, née le 01/07/1976 à SAINT-MARTIN-D'HERES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  9500 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DI MEO Sonia, née le 03/01/1986 à LE BLANC-MESNIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 7015,90 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUBOST (DENIMAL) Maryline, née le 26/04/1968 à PARIS 14ème
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute DUBOST (DENIMAL) Maryline de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale en cause d'appel. 

DYCHUS Gaëlle, née le 27/01/1984 à ORANGE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FERNANDEZ CAMPO Liliana, née le 14/04/1968 à CIENAGA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  11 350 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FLEITH (IPPOLITO) Virginie, née le 07/08/1982 à COLMAR

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 7 661,08 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GONZALEZ ESCOBAR Sandra, née le 07/08/1965 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GRILLOTTI Eve, née le 13/08/1981 à AUBAGNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 400 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute GRILLOTTI Eve de sa demande formée au  titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel .

GUIRIAN Elodie, née le 12/05/1982 à EVRY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUZMAN MONTOYA Adriana Maria Del Socorro, née le 21/07/1961 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 545 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JIMENEZ NARANJO Mabel Andrea, née le 23/06/1975 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JOUGLET (DERYCKE) Evelyne, née le 11/05/1955 à ROUBAIX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
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Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JOURDAN (PALLANCA) Arlette, née le 14/01/1943 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JUHASZ (GUEM) Agnès, née le 09/12/1981 à BUDAPEST (HONGRIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  9 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KESER (VASIC) Serap, née le 22/11/1981 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  5 900 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KIPPELEN Virginie, née le 01/12/1983 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KUENEMANN (HOMINAL) Judith, née le 05/01/1971 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LADOIRE (CANAC) Marjorie, née le 07/07/1980 à CHAMBRAY LES TOURS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  8 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LATT (SURINACH) Angnei (Marthe), née le 25/08/1975 à PARIS 14ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LE MEUR (GOURLET) Karine, née le 17/07/1977 à CONCARNEAU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

La déboute de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

LEHOUSSEL (VASSOGNE) Maryse, née le 07/04/1955 à BARNEVILLE SUR MER
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 650 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEMAIRE (VERONIE) Marie-José, née le 14/06/1949 à CREIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LERIDON (VINCENDEAU) Vanessa, née le 18/09/1969 à ATHENES (GRECE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 611,90 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOROT Cristina, née le 12/04/1987 à MEULAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MACHINET Sandrine, née le 22/05/1975 à REIMS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7  350 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MADELON (DUMAS) Véronique, née le 01/01/1966 à CHAMBERY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7  650 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARANDON (GLOWACKA) Nathalie, née le 27/08/1973 à VILLEPINTE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6  410 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAZEL Edith, née le 12/03/1960 à DECAZEVILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de   7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MEZA GRANOBLES Yakeline, née le 24/08/1977 à OCANA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de   7 350 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOLINA (KELLER) Isabelle, née le 14/01/1975 à THIONVILLE
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de   7  000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MONGAY (EHSRSAH) Marie-Eve, née le 23/02/1978 à SAINT-MAURICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7  000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MONTOYA Monique, née le 24/11/1968 à VILLENEUVE-LES-AVIGNON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 750 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MORENO Martine, née le 08/10/1960 à CASABLANCA (MAROC)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  8 100 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOUREAULT Corinne, née le 16/02/1963 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 216 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NAIB Alexandra, née le 14/02/1986 à SAINT GERMAIN EN LAYE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NICOLI (TOUVRON) Emmanuelle, née le 12/09/1972 à VERSAILLES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

PELLETIER (PEKER) Céline, née le 28/01/1979 à AVOINCOURT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 550 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEUGNIEZ Eloïse, née le 13/03/1990 à LA SEYNE-SUR-MER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 350  euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PFAFFL Claudia, née le 04/08/1988 à Vienne (AUTRICHE)
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 3 806,15 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PIGIONANTI Hélène, née le 09/05/1980 à THANN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  9 300 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PLODER Bianca, née le 22/01/1980 à SPIELFELD (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 4 729,62 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

POUCHAIN (LANNOY) Hélène, née le 15/11/1959 à MAZINGARBE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  8 054 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

QUARDOVA  (DENNECKE)  Veronika, née  le  23/10/1979  à  CALDANA  (REPUBLIQUE
TCHEQUE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  10 600 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAFFIN Géraldine, née le 04/06/1978 à CHALLANS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 10 759,88 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

REES Sharon, née le 24/07/1958

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 12 794,31 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

REYNAERT (ANGOENNAH-ESSYNGONE) Barbara, née le 09/01/1963 à LILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 400 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RICQUEBOURG Béatrice, née le 04/12/1969 à SAINT-DENIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RINCON JIMENEZ Claudia Marcela, née le 20/03/1988 à BOGOTA
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 350 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ Nadia Naydu, née le 13/01/1983 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 7 928,09 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROSAS OCHOA Maria Alexandra, née le 19/08/1965 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 304,48 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROTA-NODARI (NETTER) Stéphanie, née le 01/06/1974 à CHAMBERY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 350 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SALAMANCA GOMEZ Diana Catalina, née le 01/11/1989 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 813,53 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SALGADO MONCAYO Maria Victoria, née le 07/06/1968 à POPAYAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 304,48 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCHMITT Anne-Line, née le 18/01/1979 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCHWALM (GUEZENNEC) Gwenaëlle, née le 03/12/1985 à SAINT LOUIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 500 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SIRIN (ERERA) Saïmé, née le 12/06/1987 à CHALON SUR SAONE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 750 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TRENK Sonja, née le 09/10/1983 à JUDENBURG (AUTRICHE)
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

URREGO JARAMILLO Girleza, née le 11/06/1981 à SANTA ROSA DE OSOS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de   6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VANHEE (LEPILLIER) Aurélie, née le 03/02/1982 à LOMME

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  8 773 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VAUQUOIS (BRUNET) Hélène, née le 16/01/1958 à PARIS 8ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WERLE Aurélie, née le 28/03/1984 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7  970 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

8  / Infirmation sur les sommes allouées et sur les prévenus condamnés  

Infirme le jugement sur les dispositions civiles concernant les personnes qui suivent, 

et statuant à nouveau

ABDI (CHICH) Loria, née le 03/09/1957 à SAINT-DENIS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  9 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

AMEGLIO (ROGGERO) Renée, née le 26/09/1953 à TOULON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 208 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AVALOS PERALTA Marcela, née le 04/09/1981 à MONTELIBANO

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 990,71 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BUGIN Muriel, née le 17/08/1981 à FREJUS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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BARBEDETTE Delphine, née le 21/09/1977 à DUNKERQUE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déclare la présente décision commune à la CPAM des Bouches-du-rhône.

BARREAU (BERNARD) Claudine, née le 14/07/1949 à JUVISY SUR ORGE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 658,00 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BARRERO PANDALES Consuelo, née le 02/10/1969 à VILLAVICENCIO

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BATTAGLIA Marie-Claire, née le 01/03/1974 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BEGUE Françoise, née le 06/11/1955 à AGEN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 956 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200  euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERTHE (STAB) Sandra, née le 15/11/1973 à BEZONS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 500 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERTONE (TISSOT) Catherine, née le 08/04/1959 à FAVERGES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 400 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOISSON (MARTIN) Céline, née le 04/09/1970 à PARIS 14ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOULARD (PETITEVILLE) Françoise, née le 10/05/1938 à BARENTIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 867,11 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BUSTAMANTE BARRERA Adriana Patricia, née le 10/09/1979 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 476,28 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200  euros  en application de l'article  475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CURE Ophélie, née le 07/03/1976 à PARIS 20ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

CARDONA VELEZ Olga, née le 10/11/1955 à MANIZALES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CARON Christine, née le 18/01/1959 à PARIS 15ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CASTEL (FAVREAU) Laure, née le 31/07/1972 à LORIENT

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHABENES (ROGER) Séverine, née le 21/06/1969 à SARCELLES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.
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Le condamne à lui  payer  la  somme de  200  euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

CHAPPELLAZ Delphine, née le 12/09/1980 à CHAMBERY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 004 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHARDOT (GIRAUD) Anne-Sophie, née le 10/06/1968 à ARRAS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHILLIARD (LEROY) Sandrine, née le 30/11/1978 à AVION

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 856,50 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200  euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHOUKROUN Joëlle, née le 25/06/1958 à SFAX (TUNISIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le  condamne  à  lui  payer  la  somme  de  50 euros  en  application  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute  Joëlle  CHOUKROUN de  sa  demande  formée  au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale en cause d'appel. 

CHRISTIAENS Laurence, née le 15/08/1963 à VERNON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 750 euros à titre de
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dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200  euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

DA SILVA Valérie, née le 07/08/1978 à PARIS 12ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9877,62 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute DA SILVA Valérie de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel. 

DABKOWSKA (SWIECZKO) Janina Monica, née le 22/05/1973 à ORZYSZ (POLOGNE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 4628,28 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

DELAIRE (JURAS) Ingrid, née le 04/10/1974 à BETHUNE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7888 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELCLUZE (RICHARD) Muriel, née le 10/02/1975 à BOULOGNE SUR MER

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  400 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELFAU (BRACMARD) Nathalie, née le 25/04/1965 à PANTIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.
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Le condamne à lui  payer  la  somme de  400 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUBROUILLON (BACH) Annick, née le 01/05/1967 à POINTE-A-PITRE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200  euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUPERY Marie-Hélène, née le 24/02/1945 à SISTERON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9500 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  700 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DURECOVA (STROHMAIER)  Petra, née  le  20/12/1978  à  KARVINA  (REPUBLIQUE
TCHEQUE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3500 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute DURECOVA (STROHMAIER) Petra de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel. 

DUTOT (RAISENNE) Sylvie, née le 06/07/1961 à NEUFCHATEL-EN-BRAY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  700 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FANTOU Catherine, née le 27/01/1961 à RENNES
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 523 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le  condamne  à  lui  payer  la  somme  de  50 euros  en  application  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FARGEOT (BRET) Hélène, née le 23/03/1980 à PERIGUEUX

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 050 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FATUR Valérie, née le 02/08/1976 à BESANCON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FIERS (FRERE) Lætitia, née le 02/04/1972 à SAINTE-MENEHOULD

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 286,83 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FRIZOL Muriel, née le 13/11/1982 à MONTPELLIER

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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GAUTHIER (BLASCO) Karine, née le 09/05/1971 à AIX-EN-PROVENCE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7875 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GRONDIN Marie, née le 24/07/1957 à CILAOS (ILE DE LA REUNION)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de XXXX euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HINARD Julie, née le 05/06/1981 à SAINT MAUR DES FOSSES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JOUSEAU Barbara, née le 11/05/1957 à CHATEAU RENAULT

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 726 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEGRAND (POTEZ) Coralie, née le 11/09/1975 à MARCQ EN BAROEUL

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 618 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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MEISSNER Parisa, née le 21/09/1978 à TEHERAN (IRAN)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 150 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOLINARI Nancy, née le 15/04/1958 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 550 euros à titre de
dommages et intérêts.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

MONTET (RICART) Yannick, née le 28/05/1965 à TOULOUSE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 400 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NICOLLE Adeline, née le 21/07/1986 à AVRANCHES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEYRINAUD Sandrine, née le 26/06/1975 à SOYAUX

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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PHILIPPON (LEMAIGRE) Marie, née le 12/05/1941 à GUERET

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 400 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PINSET (ANCELIN) Edwige, née le 24/11/1970 à VALENCIENNES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SAUNDERS Suzanne Marie, née le 27/06/1968

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 847,42 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VANBANDON (DUBOIS) Sylvie, née le 21/01/1964 à MAZINGARBE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 553 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VANMAELE (LANGLET) Maryline, née le 15/07/1965 à MALO-LES-BAINS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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VINCHES Catherine, née le 05/10/1958 à NARBONNE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VLASSIOS Mirvette, née le 27/04/1956 au CAIRE (EGYPTE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

La déboute de sa demande formée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale
en cause d'appel.

YVARS Cindy, née le 18/09/1988 à TOULON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AGUIRRE HERNANDEZ Patricia, née le 04/07/1980 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 633,77 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ALTENBACH Marie, née le 14/10/1951 à DANNEMARIE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
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du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

APARICIO (GRAHOVAC) Cécile, née le 11/01/1971 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 550 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ARANGO FRANCO Erika Xiomara, née le 29/02/1980 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 769 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ARBOLEDA MARIN Kimberly Jhoan, née le 19/06/1983 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 855,80 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ARNOULD (PIERREL) Sophie, née le 12/08/1968 à GERARDMER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de  7 266,30 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AVILA HOLGUIN Luz Aïda, née le 12/03/1969 à PALMIRA VALLE (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AYE Laetitia, née le 22/01/1978 à MOUTIERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BURLA Patricia, née le 05/06/1963 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 750 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BUSTILLO (LANGRAND) Marie-France, née le 30/10/1961 à MANTES-LA-JOLIE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BASSON (MENOTTI) Marie, née le 08/05/1978 à SAINT-ETIENNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Déboute de sa demande Madame BASSON (MENOTTI) Marie de sa demande formée au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. 

BAUDAUX (LANNOOTE) Christel, née le 09/10/1968 à COMINES (BELGIQUE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 11 404 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement concernant la CPAM des alpes maritimes.

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT à payer à la CPAM des alpes
maritimes la somme de 3 387,22  € au titre de ses débours outre la somme de 1 015 € au titre de
l'indemnité forfaitaire.

BENZEMOUR Linda, née le 27/04/1970 à LYON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 658,58 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Condamne  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à l'organisme social la somme de 1 062
€ au titre de ses débours et la somme de 354 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

BONDIOLI (GOZZI) Sylvie, née le 01/10/1965 à LARGENTIERE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 250 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOTERO ECHEVERRI Juliana, née le 14/04/1983 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 258,95 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOURLES (LEZAIS) Chrystelle, née le 15/06/1976 à VIENNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Déboute la partie civile de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel. 

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à la Caisse Militaire la
somme de 1  084,53 € au titre  de  ses  débours  et  la  somme de 361,51 €au titre  de  l'indemnité
forfaitaire. 

BOUSSAC Marie-France, née le 23/12/1954 à LOREUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BRIOTTET (GALMICHE) Patricia, née le 11/03/1960 à LURE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAMPOY Léa, née le 02/04/1974 à OLLIOULES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 4 057,30 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

L’arrêt doit être déclaré commun à la CPAM du Var, régulièrement appelée en la cause.

CARDONA GUTIERREZ Diana Marcela, née le 13/11/1981 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 392,50 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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CARDONA HERNANDEZ Diana Marcela, née le 08/09/1983 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 10 019 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAROZZANI (FLAYAC) Marie, née le 07/01/1968 à TOULOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 060,44 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à la Caisse RSI des Pays
de la Loire la somme de 118,57 euros au titre de ses débours outre la somme de 103 euros au titre
de l'indemnité forfaitaire à la charge des deux prévenus susvisés.

CARTALADE (EVANS) Monique, née le 11/05/1955 à RABAT (MAROC)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CASTELBLANCO MARTINEZ Maria Gloria, née le 29/06/1973 à TIBANA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHAILLOUX Nastassia, née le 27/01/1985 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 776,67 euros euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de la somme de 84,81 euros allouée
en première instance à la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française et la somme de 50
euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a
exposés en première instance.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

CHALMÉ Marie, née le 13/03/1985 à ROUEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 669,44 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

CHAMBAUD Gwenaëlle, née le 26/04/1980 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 10 468 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHAUGNY (FOURATIER) Pascale, née le 18/03/1963 à NEVERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHAUSSIGNAND (SERRA) Adeline, née le 02/08/1976 à MONTAUBAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Déboute  Adeline CHAUSSIGNAND de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale en cause d'appel.
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Condamne solidairement  Jean-Claude MAS  et  Hannelore FONT à payer à la  Caisse RSI  Midi
Pyrénées la somme de  1 587,88 euros au titre de ses débours et de 529,29 euros en application de
l'article 376-1 du code de la sécurité sociale.

CHAUSSOY Magnolia, née le 16/11/1987 à UTUROA (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 110,67 euros euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT au paiement de la somme de 59,36 euros allouée
en première instance à  la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française et la somme de
100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais
qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française du bénéfice de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

CHRETIENNE (BAUMEL) Chantal, née le 08/09/1950 à SAINTE CECILE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 10 998 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHRISTOFFEL (GRABMAIR) Susanne, née le 28/10/1968 à KUSEL (ALLEMAGNE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 2 106,08 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

CLANCE Christine, née le 09/06/1964 à OLLIOULES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 4 223,58 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
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du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CONSTANS Anne-Sophie, née le 18/10/1974 à PARIS 14ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CONTOU Catherine, née le 25/05/1958 à LEVALLOIS-PERRET

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 11 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 25 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

COURCOL (FLANQUART) Alexandrine, née le 23/11/1976 à BOIS-BERNARD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 275 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DAROUX (DUHEM) Pascale, née le 15/06/1959 à DUNKERQUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DECKERT Magali, née le 11/09/1980 à OBERNAI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8009,29 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELAUNAY Pascale, née le 04/12/1964 à ARGENTEUIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9281,98 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELAVIER (CROQUELOIS) Sylvie, née le 01/10/1960 à COULOGNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELPLANQUE (CHAOMLEFFEL) Isabelle, née le 22/05/1973 à VOIRON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9070 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEMAZEAU Nathalie, née le 29/09/1971 à DAX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8240 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DESROZIERS Milène, née le 09/02/1984 à ESSEY-LES-NANCY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUPOUY (GUEUDELIN) Isabelle, née le 20/04/1965 à DOURDAN

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de 
madame DUPOUY

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT solidairement à payer à Isabelle DUPOUY la 
somme de 7 410,43 € à titre de dommages-intérêts dont à déduire les sommes versées par la 
compagnie d’assurance Allianz.

Les condamne à payer chacun à madame DUPOUY la somme de 250 euros  au titre de l’article 
475-1 du code de procédure pénale en première instance et celle de 100 euros chacun au titre de 
l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

Concernant la MSA Dordogne

Confirme le jugement déféré en ce qu’il l’a reçue en son intervention et en ce qu’il a réservé ses 
droits.

Déclare irrecevable ses demandes chiffrées pour la première fois en cause d’appel en 
remboursement de ses débours .

Concernant l’Agent Judiciaire de l’ Etat

Confirme le jugement déféré.

Dit n’y avoir lieu à sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Concernant la MAAF Santé

Réforme le jugement déféré

La déboute de ses demandes.

DUQUE SANCHEZ Gloria Ines, née le 09/02/1962 à CARTAGO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUVERGER (BOUCHER) Nathalie, née le 22/11/1963 à CENON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 200 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
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du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ELFETOUAKI (EL HOUT) Fatiha, née le 10/12/1969 à MONTPELLIER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

ERNOULT (SCHOUTEN) Marie-France, née le 08/01/1958 à LES MUREAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Déboute Madame Marie-France ERNOULT de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

FABIAN (HOHSNER) Natascha, née le 10/03/1980 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 250 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FAIDHERBE (DEDELOT) Isabelle, née le 24/08/1970 à DOUAI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FARES (MAHFOUDHI) Fatima, née le 03/03/1973 à TOULOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 700 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FERRANDI Francine, née le 15/09/1971 à BASTIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de  7 421 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FRICHETEAU Bénédicte, née le 29/01/1986 à CRETIEL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 850 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GANSTER Ingrid, née le 20/10/1984 à THIONVILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 450 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GARCIA Amandine, née le 14/10/1982 à DOURDAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GARCIA FARFAN Maria Del Socorro, née le 06/03/1961 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 781,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GARCIN (LEFEBVRE) Muriel, née le 30/06/1962 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GARDEZ Laetitia, née le 10/09/1984 à VALENCIENNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de  10 120 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

GASPAR (HUGUET D'AMOUR) Christelle, née le 21/08/1974 à ASNIERES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 922,32 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GIL Rebecca, née le 15/12/1983 à ANNECY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 639 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GODMEZ (GRAF) Christine, née le 09/07/1973 à NANCY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 450 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GONZALEZ HURTADO Natalia, née le 28/07/1986 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de  7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GOUTY Bérangère, née le 02/12/1969 à ROUBAIX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUAGENTI (GIACOMI) Pascale, née le 26/10/1961 à DRAGUIGNAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 530 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HABAR (MONTASTIER) Dorine, née le 29/11/1972 à PARIS 14ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 750 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

HELILOU Sarah, née le 20/12/1977 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 10637,20 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HENRY (CHARLET) Michelle, née le 01/06/1953 à Fougerolles

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HERVIEU (BLOUET) Séverine, née le 25/07/1976 à SAINT-LO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 11 020 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HOYOS IMBACHI Janinne, née le 25/01/1984 à ARGELIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 099,87 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

IZQUIERDO ROMERO Claudia, née le 04/02/1966 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8221,75 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JACQUINOT (BASTIEN) Karine, née le 13/01/1975 à VESOUL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 540 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JARAMILLO VALLEJO Claudia Ines, née le 06/11/1966 à SAN VICENTE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JEGOU Juliette, née le 26/11/1972 à MAUBEUGE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 658 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JIMENEZ CANO Maria Luz Yolanda, née le 23/08/1956 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 513,48 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KOCET (BOURGUIGNON) Sylvie, née le 23/08/1965 à SAINT QUENTIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 740  euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LABITTE (DEVOS) Maïthé, née le 23/06/1975 à LESQUIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LARDON (BORGHINO) Daisy, née le 31/12/1975 à SAINT ETIENNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LASSAUX Sophie, née le 23/02/1973 à CHAMPIGNY SUR MARNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LAVILETTI (SANTINI) Danielle, née le 25/04/1956 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 10 261,08 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme  le  jugement  sur  les  dispositions  civiles  concernant  la  caisse  de  sécurité  des  Alpes
Maritimes.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à la caisse de de sécurité sociale
des Alpes Maritimes la somme de 538,92 euros au titre de ses débours et à la somme de 179,64
euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

LEBLOND (PEAN) Sabrina, née le 29/05/1980 à ROUEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 10 851,60 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
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du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LECLAIRE (HONECKER) Marie-Hélène, née le 25/09/1951 à TOULOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LECUYER Cécile, née le 08/07/1965 à BORDEAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEGER Marie-Josée, née le 08/06/1952 à ROUVROY EN SANTERRE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 016,11 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 25 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LETELLIER (DEPASSE) Martine, née le 14/07/1966 à PARIS 19ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 929,40 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEVOYER Nicole, née le 25/02/1959 à ARGENTAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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La déboute de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

LIBAN (LIBAN CAZENEUVE) Stéphanie, née le 18/01/1980 à OLLIOULES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LIQUETTE (BAUDET) Marie-Line, née le 22/03/1967 à BOULOGNE-SUR-MER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement sur la somme allouée au RSI du Nord.

Déboute le RSI du Nord de l'intégralité de ses demandes.

LO TING (MAITERE) Cindy, née le 03/01/1977 à PEPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 824,67 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOPEZ MARTINEZ Diana Lucia, née le 13/02/1976 à LIBORINA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MALATERRE (GLAAS) Nicole, née le 07/10/1949 à CHATEAUMEILLANT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
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somme de 8 471,46 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARMOT (BONNIER) Laurence, née le 04/07/1969 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARTINEZ URREA Blanca Suli, née le 11/11/1969 à FALAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 548,62 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MEHENNI (PASBECQ) Nora, née le 22/08/1981 à BRIGNOLES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MEHEUST (SORIN) Natacha, née le 03/03/1975 à DEAUVILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 11 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MELO Virginie, née le 29/03/1982 à VILLEFRANCHE SUR SAONE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MESA GIRALDO Catalina, née le 04/01/1979 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de  9 576 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOISAN (MENGUY) Marie, née le 20/04/1966 à BREST

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MORVAN Emmanuelle, née le 13/11/1985 à VICHY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 450 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NAILI Abigaëlle, née le 02/02/1961 à ALGRANGE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NATECHE (KEBCI) Sadia, née le 28/03/1970 à GONESSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la

                                              8577



somme de 6396,68 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOUVEAU (GUEHO)  Michèle, née  le  02/07/1955  à  PAPEETE-TAHITI  (POLYNESIE
FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à la Caisse de Prévoyance
sociale de la Polynésie Française la somme de 1138,69 euros allouées en première instance.

Les condamne à payer à la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française la somme de 50
euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a
exposés en première instance.

Déboute la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française de sa demande fondée au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

OCHOA MONTES Marcela, née le 20/11/1970 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 123,50 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ONDRASCH (HINTERBERGER) Doris, née le 03/12/1964 à STUTTGART (ALLEMAGNE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 10 707 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ORLIAC (GRIMA) Chantal, née le 21/03/1942 à CONSTANTINE (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
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somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ORTIZ APARICIO Carolina, née le 05/09/1977 à BUCARAMANGA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 986,32 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PARPET (BERGER) Sandrine, née le 15/06/1984 à FREJUS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PARRA PORRES Maria Cristina, née le 30/09/1961 à SALAMINA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 189 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEMONGE Marie-Hélène, née le 10/07/1966 à PAU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PENA DE MEDINA Eddy Esperanza, née le 01/01/1957 à CHIQUINQUIRA
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PESQUE (JELEV) Patricia, née le 20/05/1967 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 850 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 25 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PHILIPPE Karine, née le 12/09/1971 à CAEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PINTSCHER (NAUCHE) Elzbieta, née le 17/05/1952 à CRACOVIE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 416,23 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PORSMOGUER Élodie, née le 10/02/1977 à CLICHY-LA-GARENNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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POTIER (LOTH) Christine, née le 29/03/1955 à RENNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAHEM Sabah, née le 13/09/1971 à CHATEAUROUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 10 281,43 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAMIREZ CADAVID Diana Marcela, née le 26/01/1977 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 976,95 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

REILLON Sylvie, née le 10/03/1969 à TOURS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RENDON LOPEZ Melissa Andrea, née le 27/01/1985 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 020 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

                                              8581



RENDON MARIN Nadia Milena, née le 26/10/1979 à JARDIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RESTREPO DE MEJIA Martha Liliam, née le 13/04/1957 à TULUA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 632 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RICHIERI (DETOC) Camille, née le 14/04/1975 à GAP

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 10 114,50 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RIGAUD Virginie, née le 23/06/1970 à GARDANNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 280 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RINCON PINZON Johana Maria, née le 24/01/1980 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 940,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
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du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RODRIGUEZ SILVA Liliana, née le 01/03/1984 à BUENAVENTURA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 495,37 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ROGELLE Fanny, née le 26/07/1986 à DIJON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 550 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RUPA (DIDIERLAURENT) Marie-Christel, née le 26/09/1973 à METZ

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 10 470 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RYCKEMBUSCH (KOSMALA) Celine, née le 28/05/1978 à CALAIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 908,58 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SALINAS LIEVANO Ivonne Lorena, née le 10/10/1980 à FUSAGASUGA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SALVO (CORNU) Laetitia, née le 12/06/1982 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SANCHEZ MAYA Angela Maria, née le 09/01/1969 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SANDOVAL CLAVIJO Eva Patricia, née le 12/06/1980 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 272,66 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SASSATELLI Alexandra, née le 03/01/1987 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 155 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCHMÖLZER (GASSER) Karin, née le 04/06/1975 à VILLACH (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 4 450 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCIAMPLICOTTI (FRICHETEAU) Christine, née le 01/11/1958 à PARIS 10ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 443,32 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à la CPAM des Pyrénées
Orientales la somme de 846,68 euros en remboursement de ses débours et la somme de 282,23 au
titre de l'indemnité forfaitaire. 

SHAMS Sussan, née le 11/09/1966 à TEHERAN (IRAN)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 10 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SLATA (GUERINI) Sabrina, née le 21/05/1977 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

STEINBERGER Claudia, née le 16/06/1970 à SALZBOURG (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 2 900 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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SZULMAN (GRANDCOIN) Francine, née le 13/07/1955 PARIS 11ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TARI (MORIN) Hélène, née le 19/07/1978 à TALENCE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 406,40 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TAUAROA (TAUMIHAU-GATIEN)  Vaitiare, née  le  13/02/1984  à  PAPEETE  (POLYNESIE
FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions concernant la caisse de prévoyance sociale de la
Polynésie Française y compris pour ce qui est de l’article 475-1 du code de procédure pénale et
statuant à nouveau, la déboute de l’ensemble de ses demandes.

TONHOFER (WALSER) Barbara, née le 31/03/1984 à INNSBRUCK (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 4 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TORO GARCIA Sandra Patricia, née le 13/09/1975 à NEIVA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TORRES HERRERA Luz Amparo, née le 08/07/1958 à NEIVA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TOULOUSE Pascale, née le 19/05/1965 à LILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 050 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VAGILE Nadège, née le 25/04/1973 à BORDEAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 113,94 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VASCO ARENAS Gladys Del Socorro, née le 14/09/1963 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VELASQUEZ  MIRANDA Patricia  Del  Rosario, née  le  29/04/1962  à  BARRANQUILLA-
ATLANTICO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
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somme de 12 409,39 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VENTURA Sylvie, née le 25/07/1977 à TOURNAN-EN-BRIE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 450 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VESGA PARRA Ani Del Rio, née le 15/02/1978 à SANTA MARTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 11 394 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VIEMONT Ludyvine, née le 29/03/1981 à BORDEAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VIGNIAL Nicole, née le 29/11/1948 à BEGLES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VILLERET-RICHEZ (HOSTETLER) Nathalie, née le 09/09/1972 à AFAAHITI (POLYNESIE
FRANCAISE)
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 681,60 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme toutes les disposions concernant la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Déboute la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de toutes ses demandes tant en
première instance qu'en cause d'appel.

VINAY (VON EIFF) Nancy, née le 11/04/1970 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VIOLETTE (LANDEE) Béatrice, née le 27/06/1964 à ELBEUF

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VIVAN (GUILLOT) Frédérique, née le 02/12/1973 à GRAULHET

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WOLF (VALENSISE) Caroline, née le 02/05/1983 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 990 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WOLFF Susanne, née le 16/08/1972 à LEVERKUSEN (ALLEMAGNE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 5 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOURGES (ROUVIERE) Emmanuelle, née le 20/09/1967 à RENNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CONTRERAS  ORTIZ  (CONTRERAS  DE  KUSKA)  Barbara  Maria, née  le  20/04/1975  à
CARACAS (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 5 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  166,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FERRATO (SAVY) Sylvia, née le 11/07/1954 à PARIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 023,25  euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

HANNA ELIAS Audrey, née le 14/11/1978 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8405 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAISONNEUVE (REY) Kristel, née le 21/05/1975 à AMBILLY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAROTEL Josette, née le 31/08/1948 à THAON- LES-VOSGES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MUSSO (PEYRONEL) Véronique, née le 14/01/1965 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OSORIO AGUDELO Nancy, née le 28/01/1962 à ANSERMANUEVO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 582,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AGAMEZ RENGIFO Duberly, née le 07/06/1969 à APARTADO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
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à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

AMALRIC (BINETRUY) Betty, née le 20/10/1941 à SAINT CLOUD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
au paiement de la somme de 208 euros allouée en première instance à l'organisme PRO BTP.

ANCELIN Annabelle, née le 25/04/1987 à BAR LE DUC

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déclare  la  présente  décision  commune à  la  CPAM  du  Vaucluse  et  opposable  à  la  compagnie
d’assurance Santé Pacifica.

ARBELAEZ GAVIRIA Diana Maria, née le 27/09/1967 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 272,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BUBEN (EVEN) Sabine, née le 11/01/1961 à BREME (ALLEMAGNE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BURIL-GLADEL Sophie, née le 03/10/1973 à FONTENAY-SOUS-BOIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BALDACCHINO Elodie, née le 05/01/1985 à LA SEYNE-SUR-MER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 399 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BALLO (TAVO) Béatrice, née le 27/08/1972 à OLLIOULES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 399,99 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BARONA VEGA Ana Lucila, née le 15/05/1968 à CALI (Valle del Cauca)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 264,48 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BASTERE Mélissa, née le 05/04/1985 à MONTLUCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERMUDEZ GARCIA Juanita, née le 01/01/1992 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 258,95 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BLANDON  ALZATE Francy  Lorena, née  le  19/10/1981  à  SANTUARIO  RISARALDA
(COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 296 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute BLANDON ALZATE Francy Lorena de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale. 

BOISEDU (CUVELIER) Marie, née le 21/04/1975 à SAINT-DENIS (LA REUNION)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOTERO ECHEVERRI Alejandra, née le 01/06/1987 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  9 577,11  euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOUDIER (CADRAN) Cécile, née le 14/04/1979 à ANGERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOUGUERRA (TIRION) Nour, née le 30/12/1979 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement concernant l'organisme social. 

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 7 177,94 € en
remboursement de ses débours et 1 037 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 

Déboute la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de ses demandes formulées
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

BOUHNIK Jennifer, née le 14/12/1981 à PARIS 17ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOULLAND (DETOEUF) Merryl, née le 11/07/1979 à SAINT-MANDE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOURDON (FOUCHER) Ludivine, née le 11/09/1975 à CAEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 467,10 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOYER-BILLAT Nadège, née le 31/07/1983 à LIMOGES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 396 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BRAZDA Barbara, née le 20/03/1986 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CALKINS RODRIGUEZ Carolina, née le 18/02/1992 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 559 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CANE Magdaléna, née le 28/08/1987 à SAINT-VALLIER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CANNONERO (PASERO) Monique, née le 20/07/1965 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 605 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAVAILLE Séverine, née le 10/08/1975 à L'UNION

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 980 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute  Séverine  CAVAILLE  de  sa  demande  formée  au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale en cause d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à rembourser à la caisse Midi-Pyrénées Sud  la somme de 8 28,84 euros au titre de ses débours et la
somme de 276,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

CHANEY Julie, née le 14/06/1982 à MONTREUIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHIAPPINI Élise, née le 15/06/1987 à BESANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

COLIN (SCHIANTARELLI) Angélique, née le 21/10/1977 à MONTBELIARD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

COLLINE Pascale, née le 24/08/1960 à LILLE
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CONTE (UZU) Christine, née le 13/03/1961 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 312 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DE OLIVEIRA Sonia, née le 16/08/1977 à BOULOGNE BILLANCOURT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7503,14 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DECOURTY (MODICA) Rolande, née le 06/05/1960 à SAINT MAURICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 10150 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELASTRE (MAZURIER) Carole, née le 20/01/1975 à ROUEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7989,87 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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DELPECH (DOUMERGUE) Marie-José, née le 11/09/1959 à AGEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEVAUX Anne-Marie, née le 19/02/1945 à BORDEAUX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DIMOPOULOU (FOURNATZI) Anastasia, née le 03/03/1959 à THESSALONIKI (GRECE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 12 780,30 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DISSERTI (ROSSI) Patricia, née le 26/08/1962 à TOULON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute DISSERTI (ROSSI) Patricia de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale en cause d'appel. 

DURNAS (EL KAIM) Jolanta, née le 28/04/1952 à VARSOVIE (POLOGNE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 750 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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EDERAI Maryline, née le 06/08/1975 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 521, 19 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FAURE Martine, née le 10/08/1952 à MONTELIMAR

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 550 euros à titre de dommages et intérêts.

FORZALE Christelle, née le 12/08/1975 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FUCHS (ORDITZ) Virginie, née le 05/04/1979 à SARREGUEMINES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FUMA (POISSON) Martine, née le 01/06/1979 à AUXERRE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GARNIER Estelle, née le 02/11/1973 à LE CREUSOT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GAUDEFROY (VANDERMOLEN) Catherine, née le 22/08/1974 à AMIENS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GAUDIERE (PONCHON) Lysiane, née le 25/09/1950 à BACOUEL SUR SCELLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GILBERT (CASSEL-DEFONTAINE) Florence, née le 14/04/1979 à VILLIERS-LE-BEL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 495 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GLADE-WRIGHT Emily, née le 15/07/1984 à BELAIR

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 13 361,69 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GOODIER Terrie Louise, née le 22/08/1978 à WIGAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
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à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GOUDARD Géraldine, née le 23/12/1972 à CHERBOURG

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 068,20euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GOVI Adeline, née le 30/05/1985 à GONESSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GRANDJEAN Annie, née le 18/03/1946 à CRETEIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GRIMAL (SIMO) Alexandra, née le 22/06/1972 à REIMS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  9 200,86 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GRZUNOV Sandra, née le 25/07/1978 à METZ
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GUYON Béryl, née le 27/02/1980 à PLOERMEL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 933,07 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute  GUYON Béryl  de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel. 

HOYOS SANCHEZ Paula Andrea, née le 23/09/1986 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8304,48 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HUIDO (ABDOU) Anne-Cécile, née le 06/07/1978 à PONTIVY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déclare la présente décision commune à la CPAM de Nanterre. 

HUOT-MARCHAND Jacqueline, née le 25/06/1962 à BRETONVILLERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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JOLLIBERRY (ROLAND) Chantal, née le 27/08/1945 à PAU

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 219 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KAUTAI (RAIOHA) Angèle, née le 15/08/1977 à PEPEETE (POLYNESIE FRANCAISE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme  le  jugement  en  ce  qui  concerne  la  Caisse  De  Prévoyance  Sociale  De  La  Polynésie
Française.

Déboute la Caisse De Prévoyance Sociale De La Polynésie Française de ses demandes. 

KETCHEDJIAN Valérie, née le 13/07/1969 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

KLOS (GRATZ) Rita, née le 29/08/1974 à SARREGUEMINES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

L'HOMME Marianne, née le 06/11/1981 à SARNIA ONTARIO (CANADA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LAHEURTE (CLAUDEL) Nadia, née le 19/10/1973 à CIREY SUR VEZOUZE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LAZAROVA (HOFER) Bilyana Georgieva, née le 16/04/1977 à PLEVEN (BULGARIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LE FALHER Anne, née le 28/06/1962 à PARIS 9ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LEGEAY (POISSON) Jacqueline, née le 26/06/1954 à LA BAROCHE SOUS LUCE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LIZIARD Albane, née le 29/03/1988 à PARIS 15ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
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à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOEVEN Sabrina, née le 01/12/1976 à ARGENTEUIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MANONVILLER (DURAND) Isabelle, née le 22/12/1978 à CHAMBERY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARIE (LEFEVRE) Nadine, née le 27/03/1952 à NORON LA POTERIE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARTIN (LE GAILLARD) Carole, née le 26/03/1971 à CHARTRES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MAURICE Carine, née le 10/08/1977 à PARIS 11ème
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MC CARTHY (LEHNHOFF) Patricia, née le 04/03/1956 à SAINTES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MEYER Tamara, née le 19/10/1973 à BRON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MEYER (ORDITZ) Carole, née le 10/09/1977 à SARREGUEMINES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 860 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MOLIMART (CONDIS) Céline, née le 24/09/1975 à TOULOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000  euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a accordé au RSI les sommes de 1 114,28 euros au titre de ses
débours et celle de 371,42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et,  statuant à nouveau, déboute
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celui-ci de l'ensemble de ses demandes.

MORINGA-GOMES Maria de Fatima, née le 07/11/1965 à LISBONNE (PORTUGAL)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MORIS (MANCONE) Dominique, née le 15/07/1952 à LYON 4ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MULLER (JACQUOT) Isabelle, née le 15/01/1971 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 560 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MULLNER Bettina, née le 26/05/1985 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 5 950 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

NOURRY Colette, née le 29/12/1963 à SAINT-OMER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7850 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OMNES Angélique, née le 22/01/1977 à WISSEMBOURG

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OSPINA HERNANDEZ Maria Luz Ayda, née le 29/07/1981 à VITERBO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 582,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAGEOT Sylviane, née le 17/08/1968 à MONT-DE-MARSAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAIVA (PINHEIRO) Katia, née le 12/03/1981 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 696,80 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PANDOLFO (ANDRE) Sophie, née le 05/08/1964 à SARCELLES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 632 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PARRA VALLEJO Nancy Soledad, née le 12/02/1968 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PECASTAING (DELSOL) Liliane, née le 23/05/1979 à PARIS 13ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PELISSON (SCHNEEBERGER) Martine, née le 10/06/1966 à LONS-LE-SAUNIER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PEREZ Pascale, née le 04/06/1968 à ABEILHAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  10 492,25 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PINTO CORREAL Martha Lucia, née le 18/09/1966 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 795,40 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PINTO (BRANGER) Aurélie, née le 20/02/1983 à DAX

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PIRKER (VOGTBERG) Ingeborg, née le 04/07/1957 à ST LAMPRECHT (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 1 919  euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

POUPARD Françoise, née le 08/12/1963 à ORMESSON-SUR-MARNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 450 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute  POUPARD Françoise  de  sa  demande  formée  au  titre  de  l'article  475-1  du  code  de
procédure pénale en cause d'appel. 

RAIGOSA BARRIENTOS Diana Marcela, née le 30/07/1983 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 017,81 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAVEREAU (PERRET) Paulette, née le 26/12/1947 à AVALLON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
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à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RECOQUILLON Charlotte, née le 31/12/1986 à MONT-DE-MARSAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RENOUX (BALENSI) Sylvie, née le 11/071972 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RIO (BLANCHET) Roselyne, née le 21/01/1970 à GUERANDE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 104 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RIOS MEDINA Beatriz Eugenia, née le 21/06/1983 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RUIZ GONZALEZ Rossmery Janina, née le 29/08/1980 à CARACAS (VENEZUELA)
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SAINT CHAMANT Emmanuelle, née le 23/02/1989 à SAINT-CERE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SAINT-JEAN Elodie, née le 30/12/1979 à VILLENEUVE SAINT GEORGES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  9 758,77 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCHMIDLIN (MONATE) Michelle, née le 24/01/1965 à VILLEPINTE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SCHMÖLZER Susanne, née le 23/10/1985 à VILLACH (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de   4 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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SEASSAU (HEBIR) Maryse, née le 21/06/1952 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 383 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SERRANO GARCIA Milena, née le 13/05/1979 à SAN JUAN NEPOMUCENO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  8 940,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

STIEGLER (PIRKER) Corinna, née le 15/12/1978 à KLAGENFURT (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 4 458  euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

THOMINE (VERCOUTERE) Aurélia, née le 07/07/1972 à PARIS 20ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 850 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VALENCIA CALDERON Vanessa, née le 11/12/1986 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 121,30 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

                                              8614



VANNIER Fannie, née le 26/03/1988 à SALON DE PROVENCE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

VASSEUR (CORRE) Annaïg, née le 16/04/1978 à RENNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WEBER Aurore, née le 06/06/1986 à SCHILTIGHEIM

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

WENGER (BARTOLI) Virginie, née le 31/10/1964 à MULHOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 646,76 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

FOUCRY Wendy, née le 01/07/1982 à RUEIL-MALMAISON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GAVIRIA LOPEZ Eulalia, née le 27/11/1958 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HARROUD (ETTAHIRI) Akima, née le 11/08/1973 à TOULOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RAMIREZ ESCOBAR Margarita Maria, née le 08/01/1982 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 7 049,92 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HERNANDEZ REINA Amanda Del Rosario, née le 27/08/1967 à BOGOTA

La déboute de toute ses demandes.

TORREALBA URBINA Yaralis Barbara, née le 30/03/1982 (VENEZUELA)

La déboute de toutes ses demandes.

TORREALBA URBINA Yaretzi Rafaela, née le 26/09/1983 (VENEZUELA)

La déboute de toutes ses demandes.
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TORRES MERA Gladys Milena, née le 03/08/1972 à BUGA

La déboute de toutes ses demandes.

9  /   I  nfirmation sur la décision d'irrecevabilité et octroi d'indemnisation   

Infirme le jugement sur les dispositions ayant déclaré irrecevables les parties civiles qui suivent,

Les déclare recevables

et statuant à nouveau

ALVAREZ OSPINA Gloria Carmenza, née le 01/06/1967 à MANIZALES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ALZATE VELASQUEZ Clara Victoria, née le 19/02/1985 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

AMAYA CARDENAS Diana Ximena, née le 14/06/1980 à BOGOTA D.C.

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 768 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ARBELAEZ MUNOZ Elsa Victoria, née le 02/01/1967 à ARMENIA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ARBOLEDA RENDON Carmen Rosa, née le 26/08/1955 à CALI (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 2 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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ARENAS RINCON Nelcy, née le 20/07/1966 à SUAITA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 258,95 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ARIAS LOZA Angelica Maria, née le 26/09/1968 à PEREIRA (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

ARISTIZABAL MURILLO Gloria Stella, née le 09/11/1960 à RIOFRIO

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 2 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ARIZA GONZALEZ Patricia, née le 02/07/1979 à LANDAZURI (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 590,79 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

AVILA RODRIGUEZ Andrea Janneth, née le 29/05/1974 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BURGUNTER (THIBAUT) Sandrine, née le 06/10/1972 à BESANCON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 900 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200  euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
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BAENA VASQUEZ Ligia Maria, née le 06/01/1975 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts. 

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. 

BAILLY Sandra, née le 17/09/1981 à AUXERRE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000  euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

BASANTE ALVAREZ Blanca Nubia, née le 23/02/1971 à LA CUMBRE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BAYONA VARELA Claudia Andrea, née le 12/06/1981 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BEDOYA SALAZAR Maria Nilsa, née le 05/07/1971 à BUGA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  9 189 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. 

BELTRAN CUELLAR Mercedes, née le 12/01/1978 à GUADALUPE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts. 

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. 

BERNHARDT Kate Elisabeth, née le 23/04/1983 à ATTADALE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
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dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BLANQUICETT VEGA Yudi nathalia, née le 31/10/1981 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 258,95 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BORRERO AVENDANO Soraya, née le 14/11/1968 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 463,55 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. 

BUITRAGO RIOS Gloria Lucia, née le 05/06/1971 à BELLO (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 423,55 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d’appel. 

BUITRAGO SERNA Claudia Patricia, née le 02/12/1972 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts. 

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. 

CABRERA NINO Laura, née le 10/11/1986 à ARMENIA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CAGNIN (MANSUY CAGNIN) Véronique, née le 25/07/1959 à NANCY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 175 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.
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CAICEDO ROJAS Martha Cecilia, née le 26/09/1969 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CANO PULGARIN Maribel, née le 03/12/1972 à ITAGUI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 582,63 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CARDONA RAMIREZ Gloria Patricia, née le 06/04/1970 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CASTANO GARCIA Cenovia del Socorro, née le 26/08/1970 à APIA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CASTRO RAMOS Amira, née le 04/01/1959 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CHANTELOUP (L'HOTELLIER) Jocelyne, née le 05/06/1955 à PARIS 14ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 970 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

CHARRIER (PILLOT) Jacqueline, née le 03/05/1948 à BRESSUIRE
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 400 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CHAZETTE (DELANNOIS) Danièle, née le 23/04/1955 à CLICHY-LA-GARENNE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  400 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CHICA GARCIA Sandra Cristina, née le 07/05/1978 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 195,32 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CORREA LOPEZ Adriana Patricia, née le 25/11/1969 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CREAM Lana Meredith, née le 15/09/1969

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CRIADO PACHECO Gloria Leonor, née le 25/06/1964 à OCANA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 200,84 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

DECHANDON Sandrine, née le 14/06/1971 à THIAIS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  400  euros  en application de l'article  475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DOIZE (LAPIERRE) Agnès, née le 01/02/1966 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Déboute DOIZE (LAPIERRE) Agnès de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale en cause d'appel. 

DOIZE Aude, née le 29/06/1982 à ARRAS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  400  euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUBOIS Annie, née le 26/04/1962 à DRANCY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 650 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

DUQUE HURTADO Melisa, née le 14/11/1984 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ENCISO MURCIA Claudia Patricia, née le 17/08/1976 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 227 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FERNANDEZ Marcela Andréa, née le 06/07/1976 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.
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Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

FRANCO QUESADA Ada De Jesus, née le 24/12/1960 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FREROT (SCHOCH) Murielle, née le 28/07/1961 à CRETEIL

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  400 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne  Jean-Claude  MAS  seul  à  payer  à  la  CPAM  des  Alpes  Maritimes  la  somme   de
1 419,70 €  au titre de ses débours  outre la somme de  473,23  € au titre de l'indemnité forfaitaire
prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

GARCIA LOZANO Angela Viviana, née le 09/08/1984 à ESPINAL

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GARCIA (BONDIOLI) Sylvie, née le 02/10/1968 à SALON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts. Le condamne à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance
qu'en cause d'appel. 

GAUSSENS Élodie, née le 28/02/1982 à MONTPELLIER

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et la somme de 200 euros
au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel. 

GEPNER Anna, née le 08/07/1946 à PARIS (18e)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 254 euros à titre de
dommages et intérêts.
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Le condamne à lui  payer  la  somme de 400 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GIRAULT (ZALIG) Brigitte, née le 01/12/1964 à ARPAJON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GONZALEZ de RODRIGUEZ Maria Elena, née le 08/09/1955 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application  de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GREIG  Michelina Dorothy, née le 18/06/1984

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GREVE Sophie, née le 29/10/1975 à VALENCE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

HARRISON Susan, née le 10/03/1973

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

HEBRARD Monique, née le 30/04/1958 à BARCELONE (ESPAGNE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 606,01 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 400 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Déclare la CPAM de Paris recevable en son intervention.
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Réserve les droits de la CPAM de Paris.

HESS Alexandra, née le 23/02/1976 à VIENNE (Autriche)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 5 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 400 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

HIGUERA BETANCOURT Paola Andrea, née le 31/08/1987 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en première instance qu' en cause
d'appel.

HINE Donna Mckaela, née le 24/03/1972

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ISAZA De LOURIDO Carolina, née le 02/05/1957 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8296,29 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

JIMENEZ CASTANO Belcy Kenya, née le 16/10/1975 à RIONEGRO (Antoquia)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

JIMENEZ TORO Miladis, née le 29/04/1969 à MANZANARES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 736,19 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

JOLIVOT (MORAIES) Claire, née le 21/12/1940 à LYON 2ème
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 400 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

JULIO AGUDELO Veronica, née le 03/04/1982 à JARDIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 310 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

KOSZTI (LANG) Marta Vivien, née le 02/10/1973 à KAPOSVAR (HONGRIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 5 800 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 400 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés  tant en première instance qu'en cause d'appel. 

LEON LONDONO Paola Andrea, née le 27/10/1979 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8359,92 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LEWIS Yvonne Theresa, née le 14/05/1962

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LOPERA LOZANO Gloria Patricia, née le 20/08/1974 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 310 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LOPEZ TEJADA Carolina, née le 02/07/1979 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8743,32 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LOPEZ TRUJILLO Margarita Luz, née le 01/09/1967 à MANIZALES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MADDOCKS Joanne Elizabeth, née le 11/12/1968

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MARTINEK (TIETZE) Anna Maria, née le 18/04/1970 à VIENNE (AUTRICHE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  3 650 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Déclare  la  présente décision commune  à l'organisme autrichien NÖGKK (Niederösterreichische
Gebietskrankenkasse).

MAXWELL Sally Nicole, née le 03/06/1971 à PERTH

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MAYLIN Julie Helen, née le 15/08/1963 à ROSE PARK

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MAYNARD  (ROSEWARNE) Dana Louise, née le 14/10/1977 à MURRAY BRIDGE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 877,18 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

                                              8628



MEURICE Anny, née le 11/09/1957 à LANEUVILLE-SUR-MEUSE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Déclare la présente décision commune à la CPAM d'Épinal.

MIOSSEC (FLEURY) Anne-Caroline, née le 06/01/1967 à SAINT DENIS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 910 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 100 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

MIRA VASQUEZ Maria Patricia, née le 08/01/1980 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 783,71 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MOLINA DE CIENDUA Martha Luz, née le 08/02/1954 à IBAGUE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MOLINA VELEZ Lina Maria, née le 15/08/1981 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 189 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MOLK (VAUDOUX) Marylène, née le 22/10/1949 à PARIS 12ème

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MONTALVO RAMIREZ Sandra Patricia, née le 05/01/1973 à ANDALUCIA

                                              8629



Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 350 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MONTOYA ALZATE Trinidad Lucia, née le 14/08/1969 à ANDES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MORENO SANCHEZ Claudia Marcela, née le 08/09/1980 à LA CALERA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MORISSEAU (D'ORIO) Nancy, née le 14/02/1971 à VERSAILLES

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7  000  euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MUNETON ARANGO Ana Cristina, née le 13/08/1965 à BELLO

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MUNOZ CASTRILLON Maria Cristina, née le 20/03/1984 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

OSORIO CORDERO Carolina, née le 22/02/1982 à SANTAFE DE BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 145,40 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

OSORNO GARCIA Paula Andrea, née le 24/03/1978 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 258,95 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PALACIOS GIRALDO Maria Esilda, née le 07/05/1963 à ZARAGOZA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PARCHEHBAF-ZIAIE Parinaz, née le 26/05/1983 à TEHERAN (IRAN)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 5 950 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PATINO GOMEZ Martha Liliana, née le 17/01/1977 à CHINCHINA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 622 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PEREZ OCAMPO Maria Eugenia, née le 12/02/1963 à TULUA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PHILLIPS Kathryn, née le 26/04/1967 à FRANKSTON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PINCH Katrina, née le 30/04/1968
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PINEDA ZULUAGA Miriam Liliana, née le 20/08/1976 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 773,53 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

POSADA VELEZ Maria Claudia, née le 26/04/1978 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 310 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PREVOT Christiane, née le 24/04/1950 à PRIVAS

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PROUDFOOT Heidi Jane, née le 12/08/1972 à PERTH

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PROUZET Carole, née le 16/06/1964 à SALON-DE-PROVENCE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PUERTA CATANO Marcela, née le 04/11/1977 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  8 917,32 euros à titre
de dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PUGLIESE ECHEVERRI Andrea, née le 26/02/1982 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 068,06 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RAMIREZ SANCHEZ Margarita Maria, née le 06/11/1971 à BARRANQUILLA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

REYNOLDS Tammy Marie, née le 29/06/1979

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RINCON PINZON Yamile, née le 14/12/1976 à BOGOTA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 099,87 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RINCON ARIAS Lucelly, née le 09/05/1976 à ARMENIA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 210  euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RIOS VALENCIA Liliam Yulieth, née le 05/01/1973 à PALMIRA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RIVAS LOPEZ Claudia Lorena, née le 03/06/1973 à PALMIRA
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 320,38 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RIVAS ORTIZ Patricia, née le 07/12/1963 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 310 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RIVERA PINEDA Alba Lucia, née le 03/08/1964 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 189 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RODRIGUEZ CHONA Maria del Pilar, née le 04/11/1966 à BUCARAMANGA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 477 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RODRIGUEZ (LORANGE) Laurence, née le 05/07/1972 à EVREUX

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 3 600 euros à titre de
dommages et intérêts.

RODRIGUEZ SERNA Adriana, née le 10/12/1970 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ROLDAN LOPEZ Juliana, née le 04/03/1982 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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SANCHEZ BENJUMEA Madeline Andrea, née le 27/01/1979 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SANNA (SACCOCCIO) Véronique, née le 06/03/1979 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 700 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Déclare la présente décision commune à la CPAM de Nantes. 

SARAGOSSI (SELBY) Danielle, née le 11/12/1960 à ALGER (ALGERIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SARRANZOLA RODRIGUEZ Maria Eugenia, née le 24/09/1961 à BELLO

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 582,63 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SILVESTRE MONTOYA Diana, née le 03/01/1985 à PEREIRA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 108,32 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SORIANO (EUGENE) Carmen, née le 13/04/1948 à MADRID (ESPAGNE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 554,76 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 400 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Déclare la présente décision commune à a CPAM du VAR

SOTO GARCIA Paola Ximena, née le 10/09/1978 à SEVILLA 
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SPIVEY Janet Mary, née le 20/09/1961 à SELSDON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 310 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

STUART Joanne Susan, née le 30/10/1968 à SHOREHAM

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 510 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

TOULMOND Céline, née le 08/12/1976 à AVIGNON

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TREJOS STERLING Viviana Lucia, née le 01/12/1982 à PEREIRA (COLOMBIE)

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

TROY (GIDLEY) Alana Suzanne, née le 01/12/1978

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

URAZAN BONELLS Maria Angelica, née le 18/03/1978 à CUCUTA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 513,48 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VALDES BENAVIDES Maria Del Pilar, née le 19/10/1977 à IBAGUE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VALENCIA CASTANO Sandra, née le 12/02/1974 à FLORENCIA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VALLADARES GARCES Claudia Marcela, née le 22/11/1979 à MEDELLIN

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VARELA QUIJANO Carmen Elisa, née le 15/01/1962 à CALI

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 310 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VARGAS AGUDELO Ludivia, née le 29/03/1971 à ARGELIA

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VELANDIA GUTIERREZ Nohora Rocio, née le 09/09/1968 à PIJAO

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 2 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VELEZ VELASQUEZ Nora Elena, née le 07/06/1959 à MEDELLIN
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 310 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

WAUHOP Renae, née le 10/07/1987

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de 
dommages et intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

YEOMANS Debra Renita, née le 01/09/1975

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 200 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

AGUIRRE CAICEDO Clara Ines, née le 12/08/1971 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

ALZATE FRANCO Luisa Fernanda, née le 26/11/1987 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

ANGEL UMBREIT Alejandra, née le 24/04/1989 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance qu'en  cause
d'appel.

ARANGO  RAMIREZ Edigria  Rigue, née  le  23/10/1963  à  SANTA  ROSA  DE  OSOS
(COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
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somme de 9 189 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

ARRUFAT FERNANDEZ Nimia Isabela, née le 22/10/1970 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BENHAM Amanda Jane, née le 05/12/1959 à NORTH ADELAIDE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BIRCH Joanna, Louise, née le 18/05/1978 à OXFORD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 11 026 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BORRERO URRUTIA Lina Maria, née le 12/09/1976 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 915,87 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant en  première  instance  qu'en  cause
d'appel. 

BOSANQUET (FELSMAN) Kim Maree, née le 01/09/1980 (sous l'identité erronée de 
FELSMAN (ROSANQUET) Kim dans le jugement de première instance) 

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BRADY Ellen Louise, née le 14/05/1981

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
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somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BURCKHARDT GARCIA Natalia, née le 09/05/1987 à POPAYAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 512,22 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant en  première  instance  qu'en  cause
d'appel. 

CAPELLI Roseline, née le 16/02/1947 à SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 160 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 200 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CAPERA CASTRO Gizella, née le 04/12/1981 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 105,40 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CASAS OSORIO Olga Isabel, née le 06/12/1981 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CASTANEDA FERNANDEZ Esmeralda Victoria, née le 16/10/1970 à BARRANQUILLA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 895,27 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

COOK (KOSTICH) Cheryl, née le 30/04/1966 à SYDNEY (sous l'identité erronée de KOSTICH
Cheryl dans le jugement de première instance)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CORREA LOTERO Angela Maria, née le 11/06/1974 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 258,95 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CRESPO VARGAS Norkys Coromoto, née le 29/11/1966 à BARQUISIMETO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 189 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

DUQUE MUNOZ Victoria Eugenia, née le 02/02/1976 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ECHEVERRI MESA Lina Maria, née le 01/02/1979 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance qu'en  cause
d'appel.

FERNANDEZ Yamileth, née le 04/03/1981 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FLOREZ MARTINEZ Elizabeth, née le 17/01/1978 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de  6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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GALLEGO PAZ Nelly-Patricia, née le 03/09/1972 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GARCIA GARCIA Maria Victoria, née le 25/08/1962 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 709,90 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GARZON HERNANDEZ Alma Yaneth, née le 14/10/1963 à ORTEGA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GASCA DURAN Liliana, née le 28/04/1976 à BELEN DE LOS ANDAQUIES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GAVIRIA SANCHEZ Maria Isabel, née le 13/07/1969 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GOMEZ ALZATE Beatriz Elena, née le 26/09/1965 à CARMEN DE VIBORAL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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GOMEZ BEDOYA Vanessa, née le 07/01/1987 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

GORDILLO QUIROGA Martha lucia, née le 07/09/1964 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 8 811 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GROSVELD Sharna Lee, née le 04/10/1982

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GUTIERREZ DE MORENO Lucy Carmenza, née le 02/05/1947 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

HAWKINS Simone Lee, née le 04/08/1964

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

HERNANDEZ Edith Zunilda, née le 11/04/1958 à VILLAVICENCIO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

HOOPERT (YATES) Kylie Patricia, née le 08/11/1976

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
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somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

JARAMILLO OROZCO Juliana, née le 31/12/1983 à CHINCHINA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 177,21 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

JONES Jacqueline Anne, née le 29/11/1964 à ST ASAPH

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 14 221,96 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

KOHLER (SIMPSON) Eloise Audrey, née le 13/08/1977

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LAMATTINA Amanda, née le 06/02/1977

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LAWLER (STEWART) Heather, née le 14/12/1970 à BROKEN HILL (AUSTRALIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LOPERA CASTRO Liliana, née le 08/06/1974 à RIONEGRO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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LOPEZ OCAMPO Amanda, née le 13/01/1961 à GUATICA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LORTO (ALIBO) Marie, née le 05/12/1956 à LE LAMENTIN (MARTINIQUE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 200 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MARIN GARCIA Mariluz, née le 25/12/1980 à BARBOSA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 8 940,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MCLENNAN - WEINERT Anita Faye, née le 26/08/1981 à ELIZABETH VALE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MEJIA LOAIZA Carolina, née le 31/03/1991 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 8 924,88 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MITCHELL Jayne Amanda, née le 29/03/1963 à LIVERPOOL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MOSQUERA MUNOZ Maribel, née le 13/06/1964 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

NIKOLEAFF Kendall, née le 03/06/1971

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ORDONEZ TRIANA Florinda, née le 18/11/1968 à EL PENON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 590,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

OROZCO GOMEZ Jenny, née le 19/11/1965 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ORTIZ CARDONA Claudia Patricia, née le 30/12/1969 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 423,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ORTIZ BURITICA Liliana, née le 02/02/1955 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 008,04 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PALACIO MIRA Ligia Estella, née le 30/07/1975 à ENVIGADO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 9 020,33 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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PARRA CERTUCHE Ingrith, née le 13/08/1975 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PARRY (THOMPSON) Gillian, née le 21/10/1976 à ADELAIDE (sous l'identité incomplète de 
THOMPSON Gillian dans le jugement de première instance)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PELLICCIA Sabrina, née le 11/12/1982 à MONTBELIARD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PEREZ RAMIREZ Olga Patricia, née le 09/02/1970 à BUENAVENTURA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 9 258,95 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RAMIREZ ESCOBAR Luz Elena, née le 30/09/1969 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 10 047,98 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RAMIREZ VALENCIA Adriana Carolina, née le 16/10/1979 à MONIQUIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

REZA MATOS Yohalina Vanesa, née le 07/09/1982 à CAUCASIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
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somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ROSE MOSQUERA Jacquelinne, née le 23/12/1980 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 189 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RUBIANO ROJAS Vivian Vanessa, née le 15/01/1983 à BUGA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 9 895,27 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SANCHEZ CERON Sandra Nohemy, née le 07/05/1979 à PITALITO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 8 304,48 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SCHMITT (LOSSON) Marie, née le 12/04/1954 à CHATEAU-SALINS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 200 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SEPULVEDA GARZON Maria Balbina, née le 05/04/1962 à GIRARDOT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SUAREZ ARIAS Claudia Cecilia, née le 21/06/1976 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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TORRES MUNOZ Sandra Lucia, née le 21/08/1973 à LA VEGA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

TURELLI Anita Bianca, née le 24/11/1975 à ADELAIDE (AUSTRALIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

UREN ( HIRST) Jodie Leanne, née le 12/10/1974 à LOXTON (AUSTRALIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VEGA SOLANO Martha Jeannette, née le 06/10/1965 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VELOZA LOPEZ Luz Janneth, née le 17/05/1969 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 582,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VERA DIAZ Maria Del Carmen, née le 15/08/1968 à FLORENCIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 964,42 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VICTORIA HERMANN Luz Stella, née le 12/06/1972 à BUENAVENTURA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 310 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VILLA GIL Clara Ines De Fatima, née le 23/11/1957 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 8 900,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

WILLIAMS Vicki, née le 16/01/1948

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

XAVIER Aeon, née le 16/12/1968 à NOTTINGHAM

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ZAPATA ZULETA Claudia Andrea, née le 27/07/1981 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la 
somme de 8157 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

AGUDELO VASQUEZ Monica Marcela, née le 01/09/1982 à APARTADO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

ALBADAN MARCIALES Claudia Maritza, née le 27/04/1982 à BOGOTA (Cundinamarca)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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ALBADAN MURILLO Alexa Carolina, née le 16/11/1977 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance qu'en  cause
d'appel.

ALEAN BELTRAN Erika Pauline, née le 21/01/1985 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 543,09 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ARANGO SALAZAR Mariana, née le 06/02/1981 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 646,27 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

ARIAS DE ROZO Olga Saudit, née le 26/07/1963 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

ATEHORTUA CARDONA Betty Del Socorro, née le 06/06/1963 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 463,53 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

ATEHORTUA CARDONA Maria Victoria, née le 06/05/1966 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 463,53 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

                                              8651



AZAD CASTRO Nayibe, née le 05/11/1971 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 859,05 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

BARLOW Holly Phillipa, née le 19/07/1979 à FREMANTLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BEDOYA MEJIA Carolina, née le 29/07/1979 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 976 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant en  première  instance  qu'en  cause
d'appel. 

BEDOYA SERNA Juliana Paola, née le 22/08/1980 à CHINCHINA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel. 

BUITRAGO BURBANO Paula Andrea, née le 27/09/1979 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 195,32 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66  euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant en  première  instance  qu'en  cause
d'appel. 

BUITRAGO MORALES Nidya Cristina, née le 23/10/1978 à TUNJA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 795,40 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
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d'appel.

BURITICA ARIZA Rosa Adriana, née le 20/02/1979 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CUKIERMAN Annabelle, née le 06/08/1971 à TEL AVIV (ISRAEL)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  133,33 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause
d'appel.

CADAVID TARIFF Monica Janneth, née le 11/11/1976 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CAICEDO MOSQUERA Silvia Luber, née le 01/06/1971 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CARDONA SANCHEZ Maria Ensueno, née le 30/09/1960 à CORDOBA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CARRASCAL CERMENO Rosario Del Carmen, née le 12/11/1953 à MONTERIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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CASTILLO RUIZ Yina Paola, née le 03/10/1977 à NEIVA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CHACON YANGUMA Gladys, née le 15/04/1955 à CAJAMARCA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CHESSA Angélique, née le 09/07/1980 à MARSEILLE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 133,33 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. 

COLLADO (BOURGEOIS) Marylene, née le 15/06/1979 à TONNERRE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  133,33 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause
d'appel.

CORBETT Rosemary, née le 18/05/1948 à NORTH ADELAIDE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CORREA ALVAREZ Maria Clemencia, née le 12/01/1977 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 306 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CUADRO BENAVIDES Laura Beatriz, née le 11/05/1972 à BOGOTA D.C.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
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partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

D'HUYVETTER  (ARTAXET)  Nicole, née  le  19/08/1956  à  GOSSELIES  -CHARLEROI
(BELGIQUE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et la somme de 66,66
au titre des frais qu'elle a exposé en appel.

DAOURI Latifa, née le 05/03/1971 à CASABLANCA (MAROC)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  133,33 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUNCAN Sharon Lee, née le 17/03/1965

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

DUQUE SANDOVAL Lina Maria, née le 20/09/1972 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ECHEVERRI MATIAS Carolina, née le 28/06/1984 à PEREIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ECHEVERRI MOLINA Marcela, née le 26/04/1979 à CALI
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 781,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ERASO OBANDO Alexandra Cristina, née le 22/06/1973 à EL CHARCO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ESPLEY Patricia Eileen, née le 21/12/1960 à FAIRFIELD

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FERIA GARCIA Silvia, née le 13/04/1979 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FERNANDEZ Nadia Vanessa, née le 08/10/1977 en REPUBLIQUE DOMINICAINE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FERRARI Janice, née le 15/02/1969

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FIEL épouse HEDGE Ann, née le 29/05/1961

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FLOREZ SALAZAR Ivonne Astrid, née le 04/01/1966 à BARRANCABERMEJA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FLOREZ TELLEZ Elsa Salome, née le 20/09/1959 à VALENCIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FLOREZ VANEGAS Olga Milena, née le 27/09/1977 à CALDAS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GARCES AVILA Monica Viviana, née le 18/12/1979 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GIL LUCIO Maria Victoria, née le 13/11/1969 à PALMIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 622,73 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66  euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel. 

GIRALDO ARIAS Liliana Maria, née le 04/05/1981 à SAN VICENTE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 781,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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GOMEZ GONZALES Alicia, née le 12/09/1983 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 288 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GONZALEZ LOPEZ Luisa Fernanda, née le 19/11/1985 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GONZALEZ QUIMBAYA Maria Cristina, née le 29/05/1974 à NEIVA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GONZALEZ TORRES Lilia Esperanza, née le 19/01/1958 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 10 097,39 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GRANADA GRISALES Elizabeth, née le 12/09/1980 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 7 866,78 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GREU (PERCHE) Rose-Marie, née le 03/06/1962 à BRIANCON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 650 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Déclare la présente décision commune à la CPAM section MGEN de Chambéry.

GUTIERREZ RAMOS Liliana Stella, née le 28/02/1973 à NEIVA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
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partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GUTIERREZ RODRIGUEZ Ofelia, née le 08/11/1957 à BUCARAMANGA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

HAYES Michelle Patricia, née le 09/03/1978

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

HERNANDEZ OSSA Andrea, née le 05/12/1978 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8018,13 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés  tant en première instance qu' en
cause d'appel.

JIMENEZ ARROYAVE Paola Marcela, née le 14/06/1981 à ARMENIA-QUINDIO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

KAÏD (CHARCHAR) Farida, née le 30/10/1979 à PARIS 14ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Déclare l'arrêt commun à la CPAM des Yvelines. 

LARRAHONDO MENDEZ Luz Edna, née le 22/11/1969 à INZA
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LAUBE Anna, née le 04/11/1964

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LOAIZA HENAO Maria Edilma, née le 22/02/1963 à SONSON

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 189 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LOPERA ALVAREZ Alicia Lisbeth, née le 27/07/1982 à SARAVENA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 310 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LOPEZ OSORIO Maria Carolina, née le 22/01/1978 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LOZANO MOLINA Luz Marina, née le 15/01/1959 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 310 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MADRID MORALES Susana, née le 13/11/1987 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MARROQUIN PUENTES Claudia Patricia, née le 09/05/1963 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 209,03 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MARTINEZ CARDONA Maria del Carmen, née le 25/03/1969 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MAYOR ESCOBAR Maria Fernanda, née le 20/04/1974 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MCCORMACK Elaine, née le 14/01/1969

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MEJIA RUA Guilliana, née le 25/03/1973 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de  8 741,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MEJIA TORRES Angela Milena, née le 16/05/1980 à BOGOTA D.C.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MELGUIZO CARDONA Jhoanna Katherine, née le 12/02/1986 à TURBO
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MONTOYA YARCE Sandra Milena, née le 10/01/1980 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MORALES ESPINOSA Maria Del pilar, née le 05/04/1972 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 395,19 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MORALES OSORIO Fanny Janeth, née le 09/10/1968 à TRUJILLO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 582,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MURILLO ARBOLEDA Gerlin Yoana, née le 29/08/1985 à BUENAVENTURA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MURILLO SALAZAR Maria Victoria, née le 08/02/1969 à ISTMINA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 7 986,32 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

OBANDO ERAZO Paola Ximena, née le 10/05/1976 à IPIALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 189 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

OCAMPO GUTIERREZ Liliana Andrea, née le 06/11/1970 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 736,19 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ORTIZ URIBE Ana Catalina, née le 28/02/1968 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 094 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

OSPINA QUINTERO Rubiela, née le 13/07/1955 à DABEIBA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 310 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PANTOJA PIARPUZAN Silvana, née le 10/02/1980 à IPIALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PARRA PEREZ Maira Isabel, née le 11/08/1974 à OCANA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de  8 304,48  euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PERALTA GELVEZ Marisol, née le 17/06/1987 à CARTAGO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PERRETT (LINDLEY) Tammy, née le 12/04/1960
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PETRIE Jeanette May, née le 13/06/1959

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PINZON BENAVIDES Liliana, née le 30/12/1978 à BOGOTA (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 781,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

QUINONES SANTANA Doris, née le 08/05/1963 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

QUINTERO GOMEZ Jackeline del Pilar, née le 28/02/1969 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 651,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RADA LONDONO Gloria Maria, née le 28/08/1968 à CARTAGO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RAMIREZ ROSAS Yolanda, née le 04/02/1977 à CALI (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RESTREPO CAIPE Giselle Patricia, née le 13/11/1978 à POPAYAN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RESTREPO ESCALANTE Hasbeily, née le 23/03/1977 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 418,03 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RESTREPO HOYOS Luz Yamile, née le 07/01/1974 à ITAGUI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RESTREPO Kimberly Ann, née le 29/06/1979 à FLORIDA (USA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 099,87 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

REY CASTANEDA Floralba, née le 03/10/1975 à ACACIAS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 9 855,27 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RICHARDSON Dolores, née le 05/08/1967

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RINCON ACOSTA Sandra Lili, née le 20/07/1983 à CALI
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 304,48 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RIVERA ALVAREZ Cindy Eliana, née le 20/06/1986 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 527,19 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RIVERA GONZALEZ Jimena, née le 25/04/1974 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 781,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ROBAYO ALVAREZ Mariana, née le 24/08/1984 à TULUA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ROBINSON Marie Ann, née le 11/10/1971 à LEEDS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RODRIGUEZ BUSTAMANTE Paola Andrea, née le 01/01/1978 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RODRIGUEZ MARTINEZ Gladys Amparo, née le 20/07/1974 à LA UNION

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 264,48 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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ROMO DIAZ Claudia Elena, née le 31/05/1975 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SAENZ GUERRERO Mary Constanza, née le 28/04/1983 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SALAZAR DUQUE Maria Cristina de Los Milagros, née le 03/02/1977 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 851 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SALAZAR HOYOS Liliana, née le 18/10/1967 à CALARCA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SERRANO DE GARAVITO Maria Cristina, née le 03/04/1964 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 10 747 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SIERRA MUNOZ Lina Marcela, née le 14/12/1985 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

TELLO GARCIA Martha Lucia, née le 04/05/1973 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
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partie civile la somme de 9 481, 66 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

URIBE COPETE Angela Maria, née le 24/07/1979 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

URUENA BONILLA Sandra Marcela, née le 13/09/1974 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VASQUEZ MARIN Margarita, née le 12/04/1969 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 7 914,50 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VELASQUEZ ZAPATA Patricia Fernanda, née le 19/04/1965 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 204,10 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VELEZ BEDOYA Nubia Alicia, née le 31/03/1962 à EBEJICO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 8 161,30 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

WILKS Danielle, née le 11/04/1978 à PORT HEDLAND

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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ZAPATA CALLE Claudia Patricia, née le 12/08/1977 à ITUANGO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 7350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ZAPATA NARANJO Angela Maria, née le 27/10/1963 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 9 140,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ZAPATA VELEZ Paola Andrea, née le 26/02/1982 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ZULUAGA PARRA Sandra Patricia, née le 06/11/1972 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 8 137,21 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ABARCA MORALES Ingrid Josefina, née le 26/05/1978 à GUARENAS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ALLEN Lara Denise, née le 29/03/1968 à NAURU ISLAND

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ALVAREZ ROJAS Lina Marcela, née le 28/03/1985 à PITALITO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ALZATE HERNANDEZ Natalia, née le 06/11/1968 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 099,87 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ANGEL MESA Nora Elena, née le 15/02/1969 à ITAGUI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 895,27 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ARANGO ORTEGON Ingrid Johanna, née le 18/10/1986 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ARENAS LOPEZ Elizabeth, née le 18/09/1981 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 336,29 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

AROS DE TASCON Anabolena, née le 06/04/1957 à PALMIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 165,42 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BARDON-DEBATS (WINN) Véronique, née le 27/07/1966 à TOULOUSE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 350,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BEDOYA MENDEZ Maria Yolanda, née le 15/02/1956 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 634,33 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BERIOZKINA Zhanetta, née le 09/01/1980 à KHARKOV (UKRAINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BERTRAND VANEGAS Claudia Marcela, née le 26/02/1961 à BOGOTA (Cundinamarca)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BLANCO BARRENECHE Johana Fernanda, née le 05/10/1979 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BLANCO CABRERA Maria Jose, née le 21/08/1966 à CAMPOALEGRE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposé tant en première instance qu'en cause d'appel.

BRINDAL Janette Yvonne, née le 01/06/1952

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CALLE ZULUAGA Lina Maria, née le 08/12/1985 à MEDELLIN
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CANO ANGEL Juliana Andrea, née le 11/09/1986 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CARDENAS MUNOZ Nelly Patricia, née le 26/08/1966 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 311,75 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CASTANEDA LONDONO Martha Elena, née le 29/12/1979 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CASTRILLON HENAO Natalia Ivone, née le 02/01/1983 à MANIZALES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 177,21 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CAVANOUGH Kate, née le 05/10/1978

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CELEMIN REYES Maria Alejandra, née le 07/07/1986 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

COOK Sarah Kate, née le 18/11/1986

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CULLINANE Amy, née le 15/11/1985

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CURREN Margaret, née le 11/05/1957

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

DALEY Holly Teagan, née le 16/05/1989

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

DAUTUN Marie-Casimire, née le 14/10/1978 à NEVERS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7300 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELGADO CABRERA Yusaver Osmali, née le 22/10/1985 à MARACAY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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DELGADO Yusaver, née le 22/10/1985 à MARACAY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

DIAZ LEGRO Luisa Fernanda, née le 28/06/1986 à BOYOCA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause
d'appel.

DUARTE ACOSTA Sandy Yuliana, née le 15/09/1983 à VILLAVICENCIO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 8940,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

DUQUE GIRALDO Elsa Maria, née le 20/06/1960 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause
d'appel.

ECHEVERRI AGUDELO Alejandra, née le 30/05/1982 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ESCOBAR AMADOR Maria Elena, née le 04/01/1970 à SINCELEJO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 8781,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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ESPINOSA CALDAS Maria Fernanda, née le 25/07/1975 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ESPINOSA MARTINEZ Luz Edith, née le 26/01/1958 à ANDALUCIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FAILLON Karine, née le 30/05/1981 à CANNES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

FORD Rebecca Rose, née le 25/08/1978

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FRANCO HERNANDEZ Luz Marina, née le 30/04/1964 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FREDERICKS-IFEAJIKA Anna Sarah, née le 08/09/1983

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GIRALDO RODRIGUEZ Angelica Marcela, née le 07/03/1988 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
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à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GOITIA PINTO Lidia Desiree, née le 10/09/1968 (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GONZALES OCAMPO Juliany, née le 01/08/1981 à TRUJILLO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 7 310 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GOUILLOUD Christine, née le 06/08/1961 à PARIS 10ème

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Déclare  la  présente  décision  commune  à  la  Caisse  Primaire  d’Assurance  Maladie  des  Alpes
Maritimes.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à la  Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes la somme de 1 062 euros au
titre de ses débours et celle de 354 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

GOYAK  Amber Nichole, née le 30/01/1985

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GRAIGNIC (REY) Nicole, née le 01/10/1939 à TOURS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
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à payer à la Mutuelle Générale la somme de 515,77 € au titre de ses débours.

GRANADA PULGARIN Ana Maria, née le 19/12/1981 à APARTADO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GROIHS ROJAS Catalina Gretel, née le 04/10/1956 à CARTAGO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GUERRERO DORADO Ines Cecilia, née le 16/05/1986 à PASTO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

GUTIERREZ GRAVINI Ana Carolina, née le 26/07/1986 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 10 054,35 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. 

HARWOOD Amanda, née le 15/10/1969

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

HENDEN Stephanie Anna, née le 02/04/1973

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

HERRERA ARBELAEZ Luz Dary, née le 18/03/1954 à LA TEBAIDA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART

                                              8677



à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause
d'appel.

HILL Kristy, née le 21/02/1983

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

JACQUEMART Catherine, née le 30/09/1972 à MALO LES BAINS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 5 632,60 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

JANDERA Kim Colleen, née le 31/12/1965

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

JANES épouse DART Leanne, née le 10/09/1973

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

JOCOU (ARAMBURU) Annette, née le 21/05/1941 à BIARRITZ

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

JURADO (VISADE) Angela, née le 26/08/1963 à SAO CAETANO DO SUL (BRESIL)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure  pénale  au  titre  des  frais  qu'elle  a  exposés  tant  en  première  instance  qu'en  cause
d'appel.

LATORRE LATORRE Manuela, née le 22/01/1989 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 8463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LODEN Fleur Francoise, née le 07/10/1981 à PORT MACQUARIE (AUSTRALIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LOPEZ DE MONTENEGRO Elena Marisol, née le 14/10/1964 à Sandona

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 940,79 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LOPEZ DELGADO Orfa Lucia, née le 31/07/1966 à SANDONA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LOPEZ OSORIO Olga Lucia, née le 04/10/1977 à CAICEDONIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 9 577,11 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MACHADO REYES Kellyn-Gicela, née le 11/08/1980 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 9 258,95 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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MADIOU (CABRERA) Noëlle, née le 13/09/1972 à ALGER (ALGERIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 8 630 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MALDONADO JARAMILLO Natalia, née le 08/04/1985 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MARIN GOMEZ Luz Marina, née le 09/05/1956 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 8 534,91 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MARTINEZ ALVAREZ Martha Magnolia, née le 07/10/1958 à PIEDRAS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 7 986,32 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MARTINEZ BARRAGAN Liliana Patricia, née le 06/04/1978 à MONTERIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MARTINEZ PEREZ Janeth Milena, née le 01/07/1976 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MICKE Kylene Marie, née le 13/02/1971

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MILLAIR (PIGNOL) Mireille, née le 01/05/1958 à MONTREUIL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 250 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 175 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MIRANDA GOMEZ Alexandra Patricia, née le 22/05/1977 à LORICA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 8 908,98 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MONTOYA JARAMILLO Priscila De La Anunciacion, née le 07/08/1959 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 7 527,16 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MOY Tristan Chanel, née le 05/09/1987 à NEW PLYMOUTH

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ORTEGA Marie-Claude, née le 23/04/1947 à LE MANS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

OSTOVANI Gita, née le 11/07/1946 à TEHERAN (IRAN)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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PARADA HERNANDEZ Margie Cristina, née le 16/12/1980 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 9 227,13 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAYNE Amanda, née le 26/067/1974

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PEREZ GARCIA Viviana Alejandra, née le 17/07/1986 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PERKINS Lisa Natelle, née le 02/05/1981

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 11 321,10 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PERRY Rosslyn, née le 07/02/1972

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PINCEMIN  Gaëlle, née le 16/02/1979 à CORMEILLES-EN-PARISIS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PINEDA CARDENAS Luz Marina, née le 11/11/1961 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
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procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

POUILLOT (SALVA) Carolyn, née le 29/10/1977 à LA SEYNE-SUR-MER

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 7 124 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PRICE Deborah Jayne, née le 24/07/1965 à OLDHAM

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 9 959 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PUTIER Marie-Claude, née le 30/08/1965 à WHITE PLAINS (AUTRICHE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 4 690 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

REALES MIRANDA Tatiana Paola, née le 30/03/1981 à BUENAVENTURA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 307,34 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

REIS  CARVALHO (GRIMARD)  Gracinda, née  le  04/01/1967  à  VILLA  NOVA  DE
FAMALICAO (PORTUGAL)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ROLDAN GARCIA Maria Catalina, née le 06/01/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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ROMERO ARDILA Ingrid Paola, née le 04/06/1983 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RUIZ MOLANO Magda Rocio, née le 09/10/1980 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SALCEDO AGUDELO Fanny Patricia, née le 10/11/1970 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 967 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SANTAMARIA Maria Segunda, née le 07/08/1970 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

SIABATO CARVAJAL Claudia Patricia, née le 02/11/1969 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SKRBINSEK Janine, née le 30/07/1972

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

TENORIO LENIS Damaris, née le 26/05/1963 à PALMIRA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

TORDJMAN Tatum, née le 08/07/1986 à MAISON ALFORT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

URIBE DIAZ Gladys Amparo, née le 03/06/1969 à ENVIGADO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 8 950 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

WATERS Julie Ann, née le 03/01/1958

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

WATSON Svetlana, née le 08/03/1977

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

WHITE Bozica, née le 26/12/1975

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

WHITNEY Michelle Gae, née le 11/02/1963 à BRISBANE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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WRIGHT Teresa Christine, née le 04/03/1977 à KENWICK

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ZABALA AMADO Carolina, née le 20/03/1983 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ZAMBRANO RAMIREZ Maria Helena, née le 27/09/1971 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 9 036,24 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ZULUAGA URIBE Hilda Marina, née le 03/09/1975 à ABEJORRAL

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ANDRADE RODRIGUEZ Sandra Patricia, née le 10/10/1972 à IBAGUE (COLOMBIE) 

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

AVENIA (BORG) Sandy, née le 19/02/1979 à NICE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 7 568,55 euros à titre de dommages et 
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 80 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART 
et Thierry BRINON à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 687,10 € en 
remboursement de ses débours et celle de 229,03 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les 
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textes.

BLANCO Kellys Del Valle, née le 13/08/1982 (VENEZUELA)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et 
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

BOR Natacha, née le 31/05/1980 à SARREGUEMINES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et 
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CANO SALINAS Maria Fernanda, née le 03/07/1990 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CATLIN Donna Mary Josephine, née le 09/04/1976

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CHAVERRA RESTREPO Clara Marcela, née le 12/12/1971 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

CRESPO CARRILLO Martha Adriana, née le 06/05/1976 à BOGOTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 7 922,69 euros à titre de dommages et 
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intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

DIAZ VARGAS Lina Fernanda, née le 16/11/1988 à SINCELEJO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 6000 euros à titre de dommages et 
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

DUGGAN Cheryl Ann née le 18/02/1962

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et 
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

FERRARETTO Aurélia, née le 04/09/1978 à NARBONNE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7  000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 80 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

HEREDIA BOTERO Ana Maria, née le 20/07/1977 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8781,71 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause
d'appel.

HERNANDEZ LOPEZ Nidia Alexandra, née le 22/07/1979 à BOGOTA (COLOMBIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause
d'appel.
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LEON ALVAREZ Angela Maria, née le 16/04/1982 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  8 800 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LORD Jodie Maree, née le 21/05/1970

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MAIRE Aurore, née le 25/11/1986 à BELFORT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et 
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 80 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MARIN ORTIZ Laura Cristina, née le 12/03/1984 à MEDELLIN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 741,71 euros à titre de dommages et 
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MCDONALD-ELEK Brenda Joy, née le 27/01/1966 à MURWILLUMBAH

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et 
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

MOGOLLON CAMACHO Erika Julieth, née le 27/02/1991 à GIRARDOT

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 582,63 euros à titre de dommages et 
intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

NORENA CORTES Leidy Johana, née le 31/10/1981 à DOSQUEBRADAS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

O'SULLIVAN Beverley Ann, née le 11/02/1968

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

OBONAGA PORRAS Mercedes, née le 23/12/1964 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

OLIVEROS ALDANA Aura Piedad, née le 23/10/1986 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PEREZ RESTREPO Maria Janneth, née le 25/02/1975 à ITAGUI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 660,49 euros à titre de dommages et 
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PINZON VASQUEZ Adriana Marcela, née le 03/01/1977 à APARTADO

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 7 558,98  euros à titre de dommages et 

                                              8690



intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

QUINTANA MUNOZ Carmensi, née le 11/09/1974 à MIRANDA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

REYES PENA Maria Otilia, née le 25/08/1949 à SIMIJACA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ROJAS PEREZ Sandra Carolina, née le 04/08/1976 à IBAGUE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 622,63 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

ROJAS SALAS Ingrid Cecilia, née le 21/01/1980 à CUCUTA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 105,40 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

RUBIANO ESTUPINAN Francia Yasmine, née le 19/07/1965 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 7 787,24 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SALAZAR MEJIA Leidy Joanna, née le 24/07/1981 à CALI

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
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Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 582,63 euros à titre de dommages et 
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SALINAS CRUZ Diana carolina, née le 19/01/1978 à NEIVA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et 
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SALVADOR Nadia, née le 11/12/1945 à RODEZ

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 7 750 euros à titre de dommages et 
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 140 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

SANCHEZ CATANO Marinela, née le 28/01/1979 à ARMENIA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 781,71 euros à titre de dommages et 
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

STOVELL Leanne, née le 06/05/1980

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VALBUENA REAL Carol Maritza, née le 28/06/1982 à LA PALMA

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  7 590 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VELASQUEZ GUTIERREZ Maria Paula, née le 01/12/1977 à BOGOTA
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Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de 8 463,55 euros à titre de dommages et
intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

10  / Infirmation sur irrecevabilité, déclaration de recevabilité mais débouté.  

Infirme le  jugement  en  ce  qu'il  a  déclaré  irrecevables  les  constitutions  de  parties  civiles  des
personnes suivantes,

ACEVEDO ANGRINO Luz Mary, née le 29/04/1974 à CALI (COLOMBIE)

ADAMS Tracey, née le 18/10/1964

AGUILAR PALACIOS Angela Maria, née le 17/03/1981 à BUGA

ALEJOS BARRETO Yurimar, née le 19/10/1975 à MARACAY

ALMEIDA Paula Mariangeles, née le 09/05/1982 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

ALVAREZ OSPINA Maria Victoria, née le 27/12/1968 à PEREIRA (COLOMBIE)

ALVAREZ RODRIGUEZ Iris Coromoto, née le 27/04/1962 à GUATIRE

ANDRADE SAEZ Florencia Cecilia, née le 06/06/1982 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

ARANGO ARISTIZABAL Zulma del Socorro, née le 23/05/1953 à MANIZALES

ARANGO GUTIERREZ Lina Maria, née le 03/01/1975 à APARTADO

ARANGO TORO Luz Elena, née le 10/08/1958 à BELALCAZAR

ARIZA MAHECHA Aida Azucena, née le 09/07/1974 à BOGOTA

ARROYO TORO Sania Del Valle, née le 19/12/1978 (VENEZUELA)

ARROYO Maria Sol, née le 25/11/1981 à RIO NEGRO (ARGENTINE)

AVILA ESPINEL Doris Ximena, née le 21/10/1977 à SAN LUIS DE GACENO

AYAZO RICARDO Maria Carolina, née le 09/06/1982 à PLANETA RICA

BABICH Tracie Anne,

BAEZ Andrea Fabienna, née le 29/03/1970 à BUENOS AIRES (Argentine)

BAKER Angela Maree, née le 26/07/1982
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BAKRANICH Tanya Leigh, née le 30/04/1973

BARACHE (CHAMAND) Myriam, née le 27/10/1963 à PARIS 10ème

BARRENECHE ARIAS Amparo, née le 23/10/1943 à SANTUARIO

BASTARDO BETANCOURT Ceurith, née le 24/01/1974 (VENEZUELA)

BEDOYA CASTILLO Luz Irene, née le 20/04/1973 à BUENAVENTURA

BENABDERRAHMANE Nasséra, née le 12/08/1969 à MARSEILLE

BERNAL HENAO Sandra Patricia, née le 13/11/1971 à MARSELLA

BETANCUR DE VELEZ Maria Julieth, née le 28/12/1948 à APIA

BETHENCOURT (SCHERER) Martine, née le 31/10/1962 à BONE

BLANCO HERRERO Feliciana Amparo, née le 09/06/1962 à PUERTOLLANO

BLANCO MEDINA Sheila De Jesus, née le 11/09/1979 (VENEZUELA)

BOLIVAR MILANO Armenia Carolina, née le 28/07/1964 à CARACAS

BOSCAN TUDARES Orianse José, née le 19/05/1990 au VENEZUELA

 BOWEN Kathy, (sous l'identité erronée  de FARQUHAR (BOWEN) Kathy dans le jugement 
de première instance) 

BRAVO ORTIZ Yoleima Josefina, née le 03/07/1984 à CARACAS (VENEZUELA)

BROCHMANN (CAMPBELL) Julia, née le 27/06/1985

BROWN Kaye Louise, née le 26/08/1981 à BARNSLEY (ROYAUME UNI)

CABALLERO COGOLLOS Alix Del Carmen, née le 25/03/1957 à SOGAMOSO 

CAICEDO FERNANDEZ Maria Claudia, née le 23/12/1974 à CALI

CALDERON GOMEZ Claudia Jeannette, née le 20/07/1976 à MEDELLIN

CALVO MONTOYA Gloria Ines, née le 03/01/1966 à PEREIRA

CAMELO CHAVARRIAGA Paola Andrea, née le 24/01/1976 à CARTAGO

CANCINO LUCES Gloria Karina, née le 16/06/1976 (VENEZUELA)

CANO ARIAS Yaritza, née le 15/10/1978 à BUGA
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CARDONA MARIN Maria Eluin, née le 01/01/1948 à CALI

CARMONA GAVIRIA Alba Lucia, née le 03/07/1961 à MEDELLIN

CARRASCAL BORRERO Hilda Ines, née le 08/11/1966 à BOGOTA D.C.

CASTILLO DURAN Ana Beatriz, née le 07/03/1979 à PEREIRA

CESPEDES CALLE Teresita De Jesus, née le 24/12/1948 à SAN JOSE DE LA MONTANA

CHAMBERLAIN Karen Janine, née le 12/04/1970 à PROSPECT

CHAPARRO LOPEZ Myriam Marlene, née le 21/05/1968 à BOGOTA

CHAPPEL Holly Tabitha Xaverie, née le 26/12/1979

CHAVEZ MARTINEZ Beatriz,

CLARCKSON Corrine Angela, née le 24/12/1982 à SHEFFIELD

COLVERDE Melina Noémi, née le 16/04/1979 à MORON (ARGENTINE)

CONLON Sarah, née le 02/03/1982

CORIAT GIRALDO Claudia Patricia, née le 08/11/1973 à ARMENIA

CORREA RUIZ Liliana Janet, née le 07/05/1971 à MEDELLIN

CORREDOR SUAREZ Hasbleidy Marina, née le 06/12/1973 à BOGOTA

CORTES CASTRO Diana Yolima, née le 16/09/1981 à BOGOTA

COSTE (CHABOISSIER) Jeanine, née le 05/08/1943 à ORAN (ALGERIE)

COUSINS (GEYER) Toni, née le inconnu

CRANDELL Angela, née le 21/09/1968

CROOK Susan Elaine, née le 21/05/1962

CROPEZA SANCHEZ Veronica, née le 29/08/1979 à CARACAS (VENEZUELA)

CZERWINSKY Nathalie Jane, née le 25/12/1985 à SHEFFIELD

D'AMATO ROJAS Brigida Eladia, née le 04/11/1977 à CARACAS

DALLMAN Keiron Shane, née le 03/12/1972

DAVIDSON MORTON Narelle, 
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DAVILA SERRANO Yogre Josefina, née le 17/03/1981  de nationalité vénézuélienne  

DE LEON PEREZ Sonia Graciela, née le 22/04/1944 de nationalité vénézuélienne

DE ROIA Cristina Susana, née le 23/03/1977 à CASANOVA (ARGENTINE)

DE SOUSA RODRIGUEZ Teresa, née le 08/05/1969 de nationalité vénézuélienne

DEGRE (SANTELLI) Carole, née le 05/09/1972 à MARSEILLE

DELGADO DE LA PENA Vanessa, née le 07/01/1985 à BARRANQUILLA

DEMIROVIC Barbara, née le 16/09/1975

DEMIROVIC Gorana, née le 25/06/1980

DIAZ ALVAREZ Luz Stella, née le 05/11/1963 à MARSELLA

DIAZ JARRAMILLO Ana Alejandra, née le 10/10/1978 à CALI

DIAZ OLIVEROS Erika Del Valle, née le 15/06/1987 de nationalité vénézuélienne

DIAZ Sandy Carolina, née le 03/02/1980 à CARACAS(VENEZUELA)

DOMINGUEZ MURILLO Carmen Elena, née le 13/10/1985 à CALI

DUNN Rebecca Anne, née le 25/04/1978

DURAN MARTINEZ Maria Eugenia, née le 29/10/1978 de nationalité vénézuélienne

EATON Francine Julie, née le 21/03/1968

ECHEVERRI FERNANDEZ Carolina, née le 27/06/1979 à MEDELLIN

ECHEVERRI GIRALDO Sandra Lucia, née le 26/06/1972 à MEDELLIN

EGURROLA MOLINA Maria Gabriela, née le 04/07/1981 à SAN JUAN DEL CESAR

ENDERBY Shona Kym, née le 22/07/1965 à PERTH

ENDERS Joanne Leigh, née le 31/12/1978 à BRISBANE

ENRIQUE PEREZ Nancy Coromoto, née le 27/06/1963 (VENEZUELA)

ESCOBEDO Carmelina, née le 12/08/1953 à BUGA

ESLER (JONES) Kylie, née le 07/08/1984
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OSORIO BLANCO Dalis Yasi, née le 10/12/1984 (VENEZUELA)

FAGAN Maryanne Patricia, née le 12/12/1987

FAIRANT (HOSTE) Paulette, née le 26/08/1956 à BOUCÉ (sous l'identité incomplète de 
HOSTE Paulette née le 26/08/1956 à BOUCE dans le jugement de première instance) 

FAJARDO FARFAN Emil Del Carmen, née le 14/08/1978 (VENEZUELA)

FANESIK Carla Elena, née le 12/10/1973 à BERAZATEGUI (ARGENTINE)
FARRAYANS ANDRADE Ingrhit Gregoria, née le 26/05/1978 à SANTA MARTA

FARSALAS Stephanie, née le 18/02/1965

FATTAH Nadia, née le 21/01/1971 à BORT LES ORGUES

FELICIANI DE CONTI Gladys Arminda, née le 17/09/1976 à CASADA (VÉNÉZUELA)

FENCOTT Rachael Marie, née le 27/06/1988

FERGUSON Kathleen Fay, née le 11/06/1944 à PERTH

FERREBUS PAREDES Yesika Jennifer, née le 17/04/1978

FERREIRA Lucie, née le 14/08/1969 à CUSSET

FERRER BLANCO Maryudis Isabel, née le 05/03/1968

FIGUEROA VASQUEZ Sofiani Mercedes, née le 16/12/1980 (VENEZUELA)

FINLAY Sascha Rose, née le 02/02/1977

FLOREZ CALLE Leidy Johana, née le 25/03/1986 à LA UNION

FREITES DE MARTINEZ Jennifer, née le 30/03/1976 (VENEZUELA)

FREITES DE VALCARCEL Thailys Del Valle, née le 13/08/1971 à CARACAS

FUENTES DIAZ Yenny Francisca, née le 05/10/1979 à ACEVEDO

GARCIA HERRERA Marisol, née le 03/02/1973 à SAHAGUN

GARCIA ORTEGA Claudia Patricia, née le 23/03/1981 à MEDELLIN

GARCIA ROMERO Sandra Milena, née le 27/12/1973 à BOGOTA

GARCIA VALDES Sandra Beatriz, née le 19/10/1969 à CALI

GARCIA VILLEGAS Esmeralda, née le 26/01/1962 à PALMIRA
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GARRIDO BARRERA Diana Carolina, née le 23/08/1983 à IBAGUE

GARZON HERNANDEZ Diana Patricia, née le 30/11/1964 à ORTEGA

GASS (MORET) Marie-Paule, née le 31/05/1945 à STRASBOURG

GIRALDO CARVAJAL Maria Elena, née le 13/08/1983 à MEDELLIN

GIRALDO DUQUE Diana Carolina, née le 26/06/1984 à MANZANARES

GODDARD Alyscha Mari, née le 28/03/1981 à GREENWICH

GODRIK Samantha, née le 22/02/1989

GOMEZ ARISTIZABAL Beatriz Elena, née le 19/09/1978 à GRANADA (COLOMBIE)

GONZALEZ AVILA Kristyel Milena, née le 25/07/1990 à BOGOTA

GONZALEZ FLOREZ Carolina, née le 22/03/1978 à PEREIRA

GONZALEZ QUESADA Maryoli, née le 14/09/1975 à NEIVA

GONZALEZ RESTREPO Martha Lucia, née le 07/05/1966 à PEREIRA

GONZALEZ-RODRIGUEZ Marisol, née le 24/02/1981 à BOGOTA

GRIERSON Jenni Michelle, née le 08/05/1979 à NORTHAM (AUSTRALIE)

GUARNERI Marta, née le 26/05/1971

GUERRERO GUILLEN Maria Eugenia, née le 05/05/1967 à CALI

GUINAND USECHE Glendy Carolina, née le 18/06/1987 (VENEZUELA)

GUTIERREZ GOMEZ Natalia, née le 01/01/1973 à MEDELLIN

HALL Natalie Janice, née le 10/05/1973 à MIDDLE SWAN

HARDIE (MARSHALL) Tania Lee, née le 03/04/1972 à WOODVILLE SOUTH

HENDRY Nicole Leanne, née le 14/09/1977

HENRIQUEZ CARDENAS Norma Edith, née le 18/05/1972 à CARACAS(VENEZUELA)

HERNANDEZ BETANCOURTH Yorleni, née le 21/06/1985 à LA VIRGINIA

HERNANDEZ BRICENO Karla Josefina, née le 20/01/1978 (VENEZUELA)
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HERNANDEZ ENRIQUEZ Claudia Lorena, née le 12/02/1972 à PEREIRA

HERNANDEZ FAJARDO Myriam Fatima, née le 24/04/1965 à CALI

HERNANDEZ PENA Yajaira Josefina, née le 31/08/1970 de nationalité vénézuélienne

HERNANDEZ VINASCO Valentina, née le 02/04/1985 à MANIZALES

HERNANDEZ Karla, née le 20/01/1978 à CATIA LA MAR

HIDALGO MEJIAS Carmen Elena, née le 18/08/1960 de nationalité vénézuélienne

HILL Emma Claire, née le 28/03/1986 à ASHINGTON (AUSTRALIE)

HODGES (MAJERIC) Jessica Aimee, née le 20/12/1986 à TOORAK GARDENS

HODGSON Tanya Marie, née le 10/02/1969

IMBROGIO Sandra Bernadette, née le 03/05/1975

JACKSON Wendy Carlene, née le 24/10/1956 à ADELAIDE

JOHANSSON Eva Annette, née le 08/01/1966 en Suède

JURADO DE RIVAS Moraima, née le inconnu

JUSTE VALERO Ana Isabel, née le 12/04/1974 (VENEZUELA)

KLINGER CORTES Delfina, née le 21/11/1966 à BUENAVENTURA

KORVI Maria Antonia, née le 31/03/1975 à BANKSTOWN (AUSTRALIE)

KOSANDIAK Natalie, née le 02/06/1980

KOSANDIAK Pauline, 

KÜRZEL (REICHARD) Sabine, née le 23/06/1970 à VIENNE (AUTRICHE)

LADINO ESPINOSA Maricel, née le 01/12/1977 à CALI

LEGUIZAMON PEREZ Edith Yasmin, née le 06/05/1971 à BOGOTA

Katia COLOMBO née le 06/10/1966 à ORANGE, sœur d’Edwige LIGONECHE
Karl OLGNIEZACK né le 06/09/1972 à ORANGE, frère d’Edwige LIGONECHE
Jeanine  RICHARD  née  le  30/07/1935  à  LA PENNE  SUR  HUVEAUNE,  mère  d’Edwige
LIGONECHE,
en leur qualité d'ayants droit de LIGONECHE Edwige

LIZONDO Myriam, née le 24/12/1974 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)
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LOFARO Louisa Anna, née le 01/06/1976

LOPERA TORO Astrid Pilar, née le 15/04/1969 à AMALFI

LOPEZ ARIAS Maria Paula, née le 30/03/1990 à PEREIRA

LOPEZ HENAO Maria del Rosario, née le 26/12/1962 à MANIZALES (COLOMBIE)

LOPEZ HERNANDEZ Lexssyka Nathaly, née le 24/02/1985 au VENEZUELA

LOPEZ OSORIO Maria Alexandra, née le 08/01/1974 à BOGOTA

LOPEZ SILVA Claudia Patricia, née le 18/07/1982 à MEDELLIN

MAIN Emma Renae, née le 20/08/1975 (sous l'identité erronée de WARE (MAIN) Emma 
Renae née le 20/08/1975 dans le jugement de première instance)

MALATIOS Gemma Kaye, née le 27/09/1982

MALUGA Natasha, née en 1983

MARQUEZ ROTUNDO Giorelsy Margarita, née le 21/06/1971 (VENEZUELA)

MARTINEZ CARDEBAS Maribel, née le 11/08/1975 au VENEZUELA

MARTINEZ DE GIRALDO Maria Doralba, née le 10/05/1952 à ARANZAZU

MARTINEZ GOMEZ Zoraida, née le 07/04/1970 à CUCUTA

MARTINEZ SIFONTES Daniela Elena, née le 14/02/1970 (VENEZUELA)

MARTION Michelle Yvonne, née le 18/12/1968

MARULANDA BEDOYA Gloria Amparo, née le 22/07/1964 à MEDELLIN

MAYA RAMIREZ Constanza, née le 28/03/1972 à CALI

MC LEAN RAMOS Natalia Mercedes, née le 08/02/1974 à MEDELLIN

MCDONAGH Sheila Grace, née le 08/11/1976

MCINTYRE Kylie, née le Inconnus

MEJIA DE OCAMPO Judith, née le 02/08/1957 à PALMIRA

MENDOZA ALVAREZ Carolina, née le 24/01/1988 à BARRANCABERMEJA

MENDOZA DE PACE Keila Eglet, née le 25/09/1959 (VENEZUELA)
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MENDOZA DE QUINTERO Edith, née le 22/04/1945 à CALI

MIRAGLIOTTA Joanne Lee, née le 22/01/1973

MOGOLLON SILVA Nuris Marina, née le 25/01/1959 (VENEZUELA)

MOLINA DE ZAVALA Norangel Josefina, née le 01/07/1969 au VENEZUELA

MOLINA FERNANDEZ Guisela, née le 20/01/1985 à SANTANDER DE QUILICHAO

MOLINA PRIETO Soelim Mariana, née le 21/01/1988 (VENEZUELA)

MOLINA Francisca Antonia, née le 18/04/1982 à RESISTENCIA CHECA (ARGENTINE)
MONSALVE TAMAYO Maria Cristina, née le 22/05/1984 à ENTRERRIOS

MONTERO SANCHEZ Veronica Alejandra, née le 10/02/1986 à CARACAS

MONTES DE DELGADO Ana Sofia, née le 22/04/1963 (VENEZUELA)

MONTOYA OROZCO Luz Melania, née le 24/09/1979 à VITERBO

MONTOYA PEREZ Claudia Patricia, née le 12/11/1969 à CALI

MONTOYA Paola Andrea, née le 12/08/1980 à CALI

MORALES OSPINA Claudia Patricia, née le 25/03/1972 à SANTA ROSA DE CABAL 
(COLOMBIE)

MUCO Sarah Jane, née le 10/04/1980

MUNOZ OLAVE Rosa Julia, née le 04/08/1949 à CANDELARIA

MURILLO RODRIGUEZ Luz Esther, née le 18/02/1983 à TURBO

MURILLO RONDON Martha Cecilia, née le 29/10/1967 à VENADILLO

NANAI (BERKAT) Ilham, née le 26/06/1979 à DEROUA (MAROC)

NIGHTINGALE (GROLLMUS) Marissa Gay, née le 18/11/1975 (Sous l'identité erronée de 
GROLLMUS (NIGHTINGALE) Marissa dans le jugement de première instance)

NOGUERA QUINTERO Maria Hermelinda, née le 14/12/1972 au VENEZUELA

NOVOA GARCIA Maria Eduvina, née le 17/11/1973 à MANIZALES

NUNOZ VASQUEZ Gabriela Alexandra, née le Inconnus

OAKFIELD Molly Lilly, née le 28/01/1982 à WINDSOR
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OBANDO ZAMBRANO Yesmarly Claret, née le 23/10/1978 (VENEZUELA)

OLSEN Leanne Margaret, née le 06/09/1968

OROPEZA SANCHEZ Veronica Rosalba, née le 19/08/1979 (VENEZULEA)

OROZCO SOTO Catalina, née le 31/10/1979 à BOGOTA

OSORIO VALENCIA Johanna Elizabeth, née le 10/06/1984 à FLORENCIA

RUEHE/PALMER  Kim Leanne, née le 12/06/1972 à CARRINGBAH

PENA PINEDA Yesenia Margarita, née le 11/11/1979 au VENEZUELA

PERALTA AVILA Jeiny Rocio, née le 25/12/1979 à BOGOTA

PEREIRA Bronwyn Karen, née le 27/01/1966

PINA CALATAYUD Morelys Carolina, née le 13/05/1980 (VENEZUELA)

PLAZA LANDAETA Graciela Angelina, née le 02/08/1961 (VENEZUELA)

PLAZAS Maritza, née le 30/10/1962 à NEIVA

POLONI Rosa Estela Catalina, née le 27/08/1985 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

POMBO SONDERBLOHM Leida Esmeralda, née le 25/03/1975 (VENEZUELA)

PORTILLA ORTIZ Julia Vicenta, née le 05/04/1955 à TUMACO
POSSO GARCIA Lina Maria, née le 08/09/1976 à CALI

POTTER Jacqueline Denise, née le 25/03/1963 à CROYDON

QUAIN Karen, née le 23/09/1970 à BANKSTOWN

QUINTERO ROJAS Maria De Jesus, née le 28/06/1972 à SAN CARLOS

QUINTERO TOBAR Emperatriz, née le 27/08/1971 à PALMIRA

RAMIREZ MANA Diana Carolina, née le 14/05/1978 à CALI

REINELT Kristi Monica, née le 27/05/1978

REY FORERO Aura Patricia, née le 14/06/1971 à BOGOTA

RINCON VELASQUEZ Adriana Cecilia, née le 14/10/1973 à MEDELLIN

RIVERA VIANA Ana Ximena, née le 12/01/1965 à CALI
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ROA RODRIGUEZ Beatriz, née le 15/10/1970 à BOGOTA D.C

RODRIGUEZ CACERES Dady Iwonne, née le 26/02/1969 à BOGOTA

RODRIGUEZ CORDOBA Ingrid, née le 26/11/1972 à CALI

RODRIGUEZ DOMINGUEZ Yenny Yamile, née le 21/12/1980 à BOGOTA

RODRIGUEZ JIMENEZ Soleny, née le 04/08/1964 à SOGAMOSO

RODRIGUEZ LOZANO Laura Vanessa, née le 14/06/1991 à SAN ANTONIO DE TACHIRA

RODRIGUEZ RIOS Sonia, née le 06/11/1963 à TULUA

RODRIGUEZ Silvia Beatriz, née le 25/09/1965 en ARGENTINE
ROHRLACH Camille Jane, née le 18/12/1970

ROLDAN RESTREPO Pily Cecilia, née le 27/12/1979 à MEDELLIN

ROMAITE CIFUENTES Jadilly, née le 31/10/1963 à CALI

ROMERO PERDOMO Reina Luisa, née le 23/01/1959 (VENEZUELA)

ROSSI OROPEZA Keyla Yelitza, née le 21/07/1974 à PUERTO ORDAZ

RUBIANO BACCA Luz Karime, née le 12/07/1986 à BUGA

RUIZ MOSCOSA Ruby Argenis, née le 29/01/1979 à BOLIVAR

SAAVEDRA MEDINA Bibiana, née le 28/06/1972 à VENADILLO

SAAVEDRA ROJAS Johanna Elvira, née le 01/02/1974 à BOGOTA

SAENZ MONTOYA Hilda Maria, née le 21/11/1957 à MANIZALES

SALAZAR PLANCHART Alejandra Maria, née le 27/05/1973 à INCONNU (VENEZUELA)

SALINAS ZULUAGA Claudia Patricia, née le 09/01/1975 à CALI

SANCHEZ ACURIO Elizabeth Belkys, née le 01/10/1975 à CARACAS

SCRIMGEOUR Rebekah, née le 04/03/1983

SECHSER  Sally Elizabeth, née le 13/02/1964 à GLAMORGAN

SHUTTLEWORTH Lauren Margaret, née le 31/12/1988 à TAURANGA

SIAU (TURNER) Véronique, née le 24/07/1953 à ALBI

                                              8703



SILVESTER Cassandra Lee, née le 02/05/1977 à BEDFORD PARK

SIMONSEN Helen Louise, née le 02/03/1969

SKEHAN Paula Louise, née le 09/02/1975

SMITH Kristie Louise, née le 07/09/1974 à BEGA

SMITH (COOPER) Natasha Ellen, née le 04/11/1978 à KATANNING

SOTO SUAREZ Rocio, née le 14/06/1987 à BUGA (COLOMBIE)

SQUERI Luciana, née le 30/01/1983 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

STAPEL CAICEDO Gaby, née le 10/06/1962 à CALI

SUAREZ TABATA Yenifer Vidalis, née le 12/09/1982 (VENEZUELA)

SWADLING (MCCORRY) Aileen Patricia, née le 10/03/1984 à CRAIGAVON (IRLANDE)

SWISTAK (MERITANO) Erica Lorena, née le 03/09/1974 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

TABARES ORREGO Sonia Elizabeth, née le 28/07/1957 à CALI

TABOAS FERNANDEZ Candida, 

TAVERNE Francine, née le 16/04/1946 à LA ROCHELLE

THORNTON Victoria, née le 09/04/1959

TOCCI DE MEDINA Marian Del Valle, née le 02/12/1963 (VENEZUELA)

TORO QUINTERO Silvia Elena, née le 15/11/1960 à MEDELLIN
TORRENS Alexandrea, née le 13/04/1982

TORRES ARANGUREN Ileana Carolina, née le 01/04/1980 à MERIDA

TORRES DE RODRIGUEZ Abigail Leonides, née le 16/10/1955 (VENEZUELA)

TORRES LEON Raquel, née le 18/07/1979 à CALI

TOVAR ECHEVERRI Diana Maria, née le 07/05/1970 à PEREIRA

TREJO LACRUZ Yolibeth Coromoto, née le 17/03/1978 (VENEZUELA)

TRUJILLO MUNOZ Damaris, née le 03/07/1977 à TURBO

TRUJILLO Liliana, née le 22/01/1969 à CALI
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URIBE SERNA Jennifer, née le 12/11/1983 à PALMIRA

USUGA VALLEJO Fanny Yomaira, née le 28/08/1977 à MEDELLIN

UTLEY Lindsey, née le 05/11/1980 à BARNSLEY

VAGNER Bohdana, née le 17/10/1978

VALENCIA AGUIRRE Marien, née le 03/10/1961 à MOSQUERA

VALENCIA CASTANEDA Arcelia Jeanneth, née le 15/02/1958 à BOGOTA

VARGAS RAMOS Johanna del Pilar, née le 24/09/1984 à NEIVA

VASQUEZ QUINTERO Adriana, née le 30/01/1968 à CALI

VELEZ GUTIERREZ Angela Lorena, née le 12/08/1974 à CALI
VERGARA TORAL Candelaria Eva, née le 02/12/1966 (VENEZUELA)

VILLALBA BENITEZ Sabrina Alejandra, née le 16/01/1987 à BUENOS AIRES 
(ARGENTINE)

VINAO Maité Eleonora, née le 03/05/1980 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

VIVAS Géraldine, née inconnu

WALLER Robyn Maryann, née le 30/07/1973

WATTS Jessica Anne, née le 02/02/1989

WEBB Renée, née le 05/08/1984

WEST (FOSTER) Vikki Leh, née le 24/07/1959 (sous l'identité erronée  de FOSTER Vikki Lee
née le 24/07/1959 dans le jugement de première instance) 

WHITE Anthea, née le 06/05/1975

WILLIAMS Jodie Michelle, née le 24/06/1980 à BRISBANE

WILSON SMITH Karen, née le 09/10/1974 à SHEFFIELD

WILSON Klaire Rebecca, née le 21/02/1986

WOOSTER (HERSE) Alana, née le Inconnus

YEPES RAVE Gloria Maria, née le 02/10/1974 à MEDELLIN

ZAMORA LOPEZ Aura Erika, née le 26/05/1972 de nationalité vénézuélienne
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ZAVALA VARON Martha Lucia, née le 02/08/1982 de nationalité vénézuélienne

et statuant à nouveau,

Les déclare recevables mais les déboute de toutes leurs demandes.

11  / Infirmation sur recevabilité  

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables  les constitutions de parties civiles des
personnes suivantes,

BARAFFE (MEIRSMAN) Jessica, née le 03/05/1977 à AMIENS

BERNARDINI Solange, née le 23/01/1956 à (inconnu)

CARDENAS AGUDELO Gloria Stella, née le 15/03/1968 à CALI

FLEMING GARCIA Nakary Del Carmen, née le 06/06/1979 (VENEZUELA)

GOMEZ DIAZ Johanna Andrea, née le 18/09/1975 à BOGOTA

MARTINEZ OLAYA Erika Alexandra, née le 13/01/1982 à BOGOTA

SANDOVAL DAZA Maria Ximena, née le 12/11/1976 à POPAYAN

et statuant à nouveau,

Les déclare irrecevables en leur constitution de partie civile

1  2  / Les constitutions nouvelles  

Confirme le jugement en ce que la victime ne s'est pas constituée partie civile en première instance,
et déclare irrecevable la constitution de partie civile pour la première fois en cause d'appel des
personnes suivantes,

ARTINI Gabriella, née le 25/05/1977 à BROMLEY

BRINE Samantha Shelby, née le 24/02/1987 à ELISABETH VALE

BROCKHURST Kim Sheryl, née le 19/05/1963 au ROYAUME UNI

BROWN Patricia Anne, née le 07/06/1961

CHETTLEBURGH Deborah Jane, née le 09/12/1972 à NORWICH
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CORREA ARISTIZABAL Manuela, née le 25/10/1981 à MANIZALES

CROOK Veronica Kaye, née le 28/06/1972

DAVIDSON Sarah Leeanne, née le 29/03/1973

DAVIES Tracey, née le 27/07/1961

GALLERY Alison Jayne, née le 03/06/1964 à MIDDLETON

HARRISON Tahra Ellen, née le 05/04/1975

HOLMAN Amanda Jane, née le 01/06/1959

JONES Angela Louise, née le 25/03/1973 à CHORLEY

MCKELT Kathryn, née le 27/04/1983

MIRFIN Katrina, née le 17/08/1966 à ROTHERHAM

MOLL Debbie, née le 15/06/1956

NURSE Leigh Vicky, née le 10/06/1969 à AYLESBURY (Australie)

O' BRIEN Melanie Ellen, née le 11/10/1978

PEARS Taryn, née le 10/01/1978

PRATT Kylee, née le 04/04/1980

PUDDY Michelle, née le 01/12/1986

ROBINSON Elizabeth Jayne, née le 14/08/1976 à READING

RUMLER Edith Franziska, née le 16/05/1963 à WARTENBERG (ALLEMAGNE)

SMITH Sarah Hazel, née le 01/12/1970 à MORDEN (ROYAUME UNI)

STONE Tania Olwyn, née le 28/01/1965

THOMAS Natalia Louise, née le 27/10/1974 à BOX HILL

THOMPSON Dianne Kathleen, née le 17/04/1970 à MOUNT LAWLEY

THOMPSON Eliza Jane, née le 17/02/1978

TOULMOND Virginie, née le 20/07/1981 à AVIGNON
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TYSON Fritha Rose, née le 04/09/1982 à GERALDTON (AUSTRALIE)

WENHAM Vanessa, née le 10/09/1979 à PADDINGTON

WILLIAMS Susi Natalia, née le 17/01/1975 à SEMARANG (INDONESIE)

WILLIAMS Wendy, née le 24/08/1969 à ROTHERAM

WOODMAN Riona-Mary-Seana, née le 23/02/1969 à ROYAUME UNI

YEOMANS Jessica Louise, née le 11/02/1987 à STAFFORD

Déclare irrecevable les constitutions de partie civile pour la première fois  en cause d'appel des
personnes suivantes,

AZNAR DIAZ Maria Eulalia, née le 27/11/1965 à MUCIA (ESPAGNE)

BASSANI Daniela, née le 24/10/1979 à CAPITAL FEDERAL (ARGENTINE)
CAMATTE Christine, née le 30/03/1971 à SAINT-DENIS

CAPILLA  ANGUAS Raquel, née le 02/09/1978 à MADRID (ESPAGNE)

CONTONENTE Patricia, née le 13/05/1981 à MADRID (ESPAGNE)

DE BEIJER Margaretha, née le 26/02/1956 à AMSTERDAM (HOLLANDE)

DOGHMANE Akila, née le 09/04/1958

DREZET Pascale, 

ELOUDJEDI-TALET Sophia, née le 07/01/1985 à AIX EN PROVENCE

GUENAN Gaëlle, 

HENRY Delphine, née le 26/04/1979 à NICE

HERRINA Yamina, née le 19/05/1980 à CASERTE (Italie)

LAMY (PLANTEVIN) Véronique, née le 24/03/1959 à BERGERAC

LEMANCHEC Capucine, née le 10/10/1980 à CHERBOURG

LOPEZ TERCERO VALCARCEL  Susana, née le 02/05/1982 à VALENCE (ESPAGNE)

LUCAS (NOULOT) Audrey, née le 10/04/1978 à BONDY

MARIGLIANI (BERNOUD) Sandrine, née le 01/03/1970 à MARSEILLE
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NOCITO Maria, 

NUNEZ (LENGLET) Aimée, née le 10/02/1952 à OUED-IMBERT

OLIVARES CONDE Ines Maria, 23/04/1967 à MADRID (ESPAGNE)

PRATT Lisa, 

RICHARD Judith, née le 17/05/1969 à PARIS 12ème

SMAGGHE Vanessa, 

THEISS Corinne, née le 28/03/1961 à NOUVION SUR MEUSE 

VAQUERIZO MEDINO Maria Teresa, née le 22/02/1982 à MADRID (ESPAGNE) 

VITURRO Jesica Vanesa, née le 15/05/1983 à BUENOS AIRES (ARGENTINE) 

13  / Les omissions de statuer  

Christine TERRADE née 09/01/1963 à CAUDERAN

Constate  l'omission  de  statuer  par  le  tribunal  sur  la  constitution  de  partie  civile  de  Madame
TERRADE.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 7650 € à titre de dommages-intérêts ainsi que
la somme de 200€ en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

 

C  /   Les parties civiles   porteuses   intimé  e  s  

Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles concernant :

Mesdames  Pierrette  AUTHIER,  Danielle  BARBOTIN,  Cornelia  BEIER,  Nadia
BENABDALLAH (BRISSAUD), Martine BENVENUTTI, Catherine BERMOND (ANDRE),
Patricia  BLANCHETON  (FREMEAUX),  Carine  BLEZEAU,  Nathalie  BOUDREAULT
(FLOGEAC), Sabrina  CAPALDI,  Gilberte  CARETTE,  Marie-Claire  CHAMBARET
(DELEMME), Juliette  CHAPPE,  Claude  CHARUAU,  Evelyne  CHICOUT,  Marie  Hélène
VALLEE  en  sa  qualité  d'héritier  de  Marie-Thérèse  CONNAN  (VALLEE), Rosa  Imelda
CORONA MENDOZA, Joëlle CORRADI (TEYSSIER), Karen CORSIA (UZZAN), Monique
CUITOT  (DIJONNEAU), Stéphanie DE OLIVEIRA  (ESNAULT), Magalie  DEAT, Michèle
DELBOS,  Johanna  DELCROIX,  Laurence  DESPREZ  (DUTRIEZ), Marie-Paule  DIAZ
(MARTOS), Magalie DIJOUX (MURATI), Ghislaine DUCROCQ  en sa qualité d'ayant-droit
de  Sylvie DUCROCQ,  Christine  FALCON  (VACCARELLO),  Marie-Anne  GENOYER,
Sabrina  GOUILLARD,  Nathalie  GOUTAL  (GHAZI), Sonia  GRIVAUT,  Marie  Annie
GRONDIN  (DISCONTIGNY), Nora HAGA (ZARLENGA), Anne HIETTER  (GRESSER),
Katrin  JAKOBS,  Carolyne  JOURDAIN,  Guyslaine  JOURDAN,  Sylvie  KNOBLOCH
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(MONTALI), Anna  KOTLAR  (SUISSA), Michaela  KRUMPHOLZ,  Gabriela  KÖLLGES,
Nathalie  LACAILLE  (LINA), Fabienne  LACHAÏER  (HUBERT), Caroline  LAFON
(CABRERO), Françoise  LEBOURGEOIS,  Sylvie  LEGER  (MERCIER), Christiane
LEVAKIS,  Myriame LILLICH  (VERDUN), Catherine  LUBERT, Claudine  MALICHARD
(LASCAUX), Martine MASSEY  (NOGENT), Denise MATHEY, Marion MAURRIC, Anne
MILLET,  Sarah  NASSIF  (FRESCALINE), Marie-Elisabeth  OLENDER  (PARE), les
CONSORTS  ONILLON,  Marie  OREO  (CLAIN), Emilia  PALOMARES,  Berthile  PANN
(GIARD), Laurence  PELGRIN,  Fabienne  PINEL  (RECORDS), Laurence  PIQUET,
Catherine  PRADIER,  Jocelyne  PUTIGNY  (GAUDILLIERE), Evelyne  RACLET,  Brigitte
ROUGAGNOU  (BERGER), Colette SCHNEIDER, Catherine SERVIN  (PITTONI), Marie-
José  SIMONI  (DELMASSE),  Leslie  THERME,  Maire  VONGUE  (BERDICHEVSKI-
POROI), Charline WERNER, Suzanne YAMI (SAUTRE) 

en ce que leur constitution de partie civile a été déclarée irrecevable,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles concernant :

Mesdames Andrée  ARBEIT  (TILICKI),  Karine  AVOLI, Fanny  BEERNAERT,  Sandrine
BELLET, Noële BERNARD (DE CESARE), Stéphanie BOILLOT, Christiane BOURGOGNE
(DUPUIS),  Flavia  CAMENISCH  (CERVERA), Christelle  CARL,  Christelle  CRESPO,
Christelle CUNTZ, Yolande D'AGOSTINO (DECARNIN), Katia DUBOIS (LE POLLOZEC),
Cindy  DUQUESNOY,  Lisa  FORESTIER,  Catherine  FRONTERA  (PIACENTINO),
Emmanuelle  GALLO,  Patricia  GARCIA (GASPARI),   Aude  GEELEN  (FEIST), Martine
GUFFROY  (OLIVIER), Anne-Sophie  GUGLIELMI,  Déborah  HERIGAULT,  Emmanuelle
HURBAIN, Estelle KUHN (SCHMITT), Sylvie LEFEBVRE, Carole LOMBARD (VIGUET-
POUPELLOZ), Gaetane  LOUSTALOT  (CONCHON), Suveybe  MAHSER,  Angélique
MENSAN, Fatma MIZIANE, Isabelle MOISAN, Isabelle MONTELEONE, Christel NADAL
(D'ACUNTO), Mila  PERISIC  (LUMBRERAS), Valérie  PETIT  (PILARD),  Catherine
RAMIER  (GALLAIS),  Nathalie  SIMIAN,  Marie-Agnès  TARGET  (SAHRI), Martine
TERLET (GAILLEN-GUEDY), Véronique WAESELYNCK, Isabelle ZAMPINI (REITZEL) 

en ce qu'il a été constaté qu'elles n'ont pas fait de demandes chiffrées, fourni de justificatifs, ou mis
en cause l'organisme social.

Confirme les dispositions du jugement portant condamnation des prévenus au profit de :

▪ la CPAM des Alpes Maritimes, 

ayant  pour  assurées  Mesdames  Sarah  BAKLI,  Marie-Andrée  BARTHELEMY  (IRENEE),
Jessica BERNARD, Carole BERTRAND, Isabelle BLIC  (MILAN), Sylviane CAULIER (LE
BIVIC), Cécile  CERONI  (COURCY), Lipyia  CHAOUCH, Anne  FARRUGIA,  Pauline
FISCHER,  Geneviève  FOUGERAY  (CREPIN), Alexandra  FROMET  (DEGAS),  Virginie
GAONACH, Maryse GIAUSSERAND (TOURNOUD), Julie GUILIANI  (PARAGE), Corine
HERMITTE  (BOUTI), Dany  LOCATELLI,  Maria  LOPEZ  ALVAREZ  (DROCHON),
Laurence  NAJEM  (DAVESNES), Elisabeth  REY  (GENOVESE), Nathalie  REYBAUT
(BENEVENT), Solange  RICAUD,  Françoise  ROUAUD,  Nadine  SYNAEVE  (BUADES),
Elodie ZMIRO (MUSCAT)

▪ la CPAM du Nord, 

ayant  pour  assurées  Mesdames Isabelle  CARPENTIER,  Béatrice  DA CUNHA,  Inge  DE
WAELE  (CARON), Sabine  DEBAY  (COTTAIGN), Valérie  DELEMARLE  (LEPERS),
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Patricia FANIARD  (DELERUE), Virginie FARIA, Michèle FLANDRIN  (VAN AUTRYVE),
Ferouz  KAHOUL,  Annick  LALLEMANT  (CALLENS), Yannick  LE  BOURVA,  Nadine
LEVA, Loetitia (Laetitia) MISRAOUI, Sabrina MISRAOUI, Chrystèle NGUYEN VAN MAI
(LEZIER), Laurence PADOU, Italia SARACINO

▪ la CPAM des Pyrénées-Orientales, 

ayant pour assurée Madame Géraldine CORBALAN

▪ la CPAM des Hautes-Alpes, 

ayant  pour  assurées  Mesdames  Mireille  GIRAUDON  (CURNIER), Patricia  SINTES
(MINDONNET)

▪ la CPAM des Alpes de Haute Provence, 

ayant pour assurée Madame Christine VALENZA (CHAZE)

▪ la CPAM du Morbihan, 

ayant pour assurée Madame Patricia LE GOFF (LE PIQUET)

▪ la CPAM de la Sarthe, 

ayant pour assurée Madame Nadia PEAN (BOULAY)

▪ la CPAM de la Haute-Savoie, 

ayant pour assurée Madame Chantal PICCOT (ALBERT)

▪ la CPAM d'Eure et Loire, 

ayant pour assurée Madame Maud VILLATE (MEUNIER)

▪ du RSI Rhône, 

ayant pour assurée Madame Gislaine BARRE (DUCORS)

▪ du RSI Franche Comté,

 ayant pour assurée Madame Christelle BERAUX (BELLANGER)

▪ du RSI Bretagne, 

ayant pour assurées  Mesdames Nadine BRIEC  (DILOSQUER), Gaëlle MOUSTER, Isabelle
SAMSON (LESAICHERRE), Valérie TREMAUDAN

▪ du RSI des Alpes, 

ayant  pour  assurées  Mesdames Caroline  ARMAND  (MIRANNE), Sandrine  DEJOURS
(COHEN), Myriam LAUGIER

▪ du RSI Midi Pyrénées, 

ayant pour assurée Madame Pascaline GEORGET

▪ du RSI Corse, 

ayant pour assurées Mesdames Anne-Marie ALESSANDRI, Marie-Pierre RICCO,

▪ du RSI Ile-de-France, 

ayant pour assurée Mesdames Nathalie MAURY (CHEVALIER), Corinne ROSSE

▪ du RSI Pays de la Loire ayant pour assurée Madame Jessica OLIVIER (ROGUET)

▪ de la MSA Picardie, ayant pour assurée Madame Béatrice WARRIN,
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▪ de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale, 

ayant  pour  assurées  Mesdames Cyrielle  DELALANDE  (CHAPAYS), Carole  PEROT
(JACQUET), Sylvie PINOT, Christèle TRANQUILLE

▪ de la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française, 

ayant pour assurées Mesdames Lucette COUDERC, Isabelle MONTILLIER, Hélène PASCAL
(MAZEAU), Vairea WOHLER

▪ de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, 

ayant  pour  assurées  Mesdames  Sandrine  DROUYER, Sandrine  DRUESNE  (GOSSE),
Ghislaine NICOLAS (GAURIAT)

▪ de la Mutuelle Générale, 

ayant pour assurées Mesdames Yolande FERRE, Karine ROVIRA

▪ des Assurances du Crédit Mutuel, 

ayant pour assurée Madame Laetitia RAHIS (PERRUCHE)

▪ de la MUTA SANTE (Groupe REUNICA),

 ayant pour assurée Madame Myriam WERLE

Confirme  le  jugement  déféré  en  ses  dispositions concernant  la  Caisse  nationale  militaire  de
sécurité sociale et de la MSA Beauce Cœur de Loire, 

ayant  pour  assurées  Mesdames Stéphanie  BOILLOT,  Simone  ESMIOL  (FORTIN), Carine
HALADYN-MASSE  (GUILLON),  Malika  HOUARI,  Juliette  HUYGHE  (CASTAING),
Dominique LAMOURY (ALBERTINI), Rebecca MONTMIRAIL, Véronique SNOLLAERTS
(REDAUD), Meggy VULQUIN (MOUREY)

Condamne Jean-Claude MAS à payer à  la CPAM de la Sarthe, ayant pour assurées  Mesdames
Stéphanie LEBATTEUX, Sylvie  MAUGENDRE,  Corinne VERRIER,  les sommes de 897,53
euros, 635,71 euros et 635,71 euros au titre de ses débours.

Déboute la CPAM de la Sarthe de ses demandes concernant l'assurée Sylviane BASTARD

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer  au
RSI Centre, ayant pour assurée Madame Isabelle RABIER, les sommes de 2 498,53 euros au titre
de ses débours, la somme de 279,02 euros au titre des indemnités journalières et  la somme de
925,85 au titre de l'indemnité forfaitaire.

Déboute  la  RATP ayant  pour  assurées Mesdames Nicole  DUVAL,  Julie  GAUTHIER  et
Stéphanie VERGRIETE (TREPOUT) de ses demandes

Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant :

la MSA Nord-Pas de Calais (ayant pour assurée Madame Hélène BALAVOINE (TANCHON))
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la MSA Charentes (ayant pour assurée Madame Marie-Thérèse MELZER (CLAUDE)), 

la MSA Ile de France (ayant pour assurées Mesdames Lydia MISISCHI (JELMINI), Véronique
MORVAN, Magali TROJANI, Martine VAUTIER (LATOUR)), 

le RSI  Centre  (ayant  pour  assurées  Mesdames  Fabienne  BISSON  (GRANGER), Sandie
POINLANE (DAIRE)), 

la  CPAM du Cher  (ayant  pour  assurées  mesdames Alexandra  JOUBERT  (FIOCRE), Anne
LUREAULT (THEVENIN)), Dominique RICHARD (BOUTET)), 

la CPAM du Var (ayant pour assurées Mesdames Alexandra VINCI (RIO), 

la CGSS Réunion (ayant pour assurée Madame Mylène SCHAETZEL (CERVEAUX)), 

et déclare leurs demandes nouvelles en cause d'appel irrecevables.

Déclare irrecevables les demandes nouvelles de :

Mesdames  Aline  AMIEL  (RUEFF),  Anne  BILLIAUX  (NANTARA),  Laurence  BILON
(MINCIN), Sophie  BOUDET  (LIGIER), Fatima  BOUDJEMA, Annie  BOUE  (FELLUS),
Céline BOURDEAUX  (BERNARDI), Sylvie  BRUGNIAU, Jennifer BUSCHINO, Catherine
BUSSEROLLE  (HAMARD),  Jessica  CAMPANELLA,  Merryl  CANILLOS-CASSAN
(MAURAN), Julia CASTANO, Marie-Thérèse CORMARY, Audrey DAGHESTANI, Isabelle
DAVID  (DURAND), Virginie  DIETRICH  (BOSCO), Céline  DORLEANS, Alexandra
GAUTHIER,  Giovanna  GIORDANO  (DI  GIUDICE),  Massiata  GRAMBOUTE,  Sandra
GUEGUEN (CHAFFRON), Christel HARMAND, Claudine HOUSSIN, Ann-Abel HUBERT,
Marie IMAHO (ROGER), Dolorès JASINSKI, Marie-Line JERAK (TRANCHIDA), Patricia
JUND  (NIERI), Odile  KERSPERN  (BALEM), Jacqueline  KRONHEIMER,  Marie
LARRIEU,  Corine  LEGRIS,  Sophie  LEGROS,  Vanessa  LEICHT  (DELBOS), Annie
LLORCA, Denise LOFI  (BEAU), Cécile LOSSILLION, Fanny MAILLARD  (BOULARD),
Chantal  MARQUET  (LANTEUIL), Nadjia  MANI  (JEMLI), Miryam  MEJIA  (SERIN),
Christelle MEUNIER, Pierrette PETIT, Sylvie PINOT, Isabelle PINOT (CHAVEY), Claude
POLLET (BAILLEUX), Nathalie POTAY, Catherine RAMIER (GALLAIS), Christine RUIZ,
Annick SCAGNI (GALDEANO), Virginie SENE (AMSLER), Nathalie SERIS (CASCIOLA),
Elisabeth  STACHINO, Yaël  TEMIN  (PENNETIER), Véronique  WAESELYNCK,  Carine
WELTZER

Confirme le jugement déféré sur les dispositions civiles ainsi que sur les déclarations de jugement
commun aux organismes sociaux, prononcées au profit de :

Mesdames  Gina  ABECASSIS  (WOTTON),  Nathalie  ADE  (RAMIREZ  NIETO),  Kelly
ADENOT, Brigitte ADIDA (PERNOT), Livia ADDA (ADDA-PAOLI), Nora ADOUE, Djamila
ADROUDJ-TENFIR,  Lydie  AFONSO,  Lynda  AGOURAR,  Alima  AHSSEN,  Anne-Marie
AILLOUD,  Murielle  AJELLO,  Danielle  ALBENTOSA  (HEINTZ), Nicole  ALCACER
(DELERIS), Anne-Marie  ALESSANDRI,  Saliha  ALI  ABDOU  (ARIAS), Marie  ALLARD
(PEALA), Manuela ALVES OLIVEIRA (LAPEYRE), Marie AMALFITANO, Solange AMAR
(PASCO), Sylvana  AMATA,  Claudine  AMBRUOSO  (SCHITZ), Christine  ANCELIN
(ARRAGON), Anne ANDRE (VANDERSTOCK), Karine ANFOSSO, Maria ARENA, Chaye
ANOUA (KOUDOUGNON), Marilyne ANTOINE (CLAIR), Murielle ANTOINE (HONORE),
Sophie ANTUNES  (BOURGEOIS), Ouardia AOUALI, Christine ARCHENAULT, Caroline
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ARMAND  (MIRANNE), Valérie  ARNAUD  (CALVET), Micheline  ARNAULT
(SAINTPIERRE),Sandra  ARNAUD,  Françoise  ARNOULD  (MARIN-ARNOULD), Gina
ARNOULD (FALLONE), Céline AROUTUNIAN, Myriam ANNIBAL (STAHL), Marie-Agnès
AUBRY  (MANTION),  Isabelle  ASENJO,  Laurence  ASCHERI  (GUIGUES),  Karine
ASSIMEAU,  Virginie  AUBE,  Murielle  AUBERT, Karine  BABIN  (SCHWARTZ),  Clara
BACCHILEGA  (CASSAULT),  Audrey  BADOUX  (BOLLEY),  Ophélie  BAEYAERT
(TYROU),  Sabine  BAGARRY  (COLLIGNON),  Sarah  BAKLI,  Hélène  BALAVOINE
(TANCHON),  Sandy BALDACCHINO (LATIL),  Laure BALIKIAN, Béatrice BALLESTER
(DUMONT), Elisabeth BALON (MAISON), Christiane BALSOFIORE (QUEZADA), Coralie
BARANGER (DA SILVA),  Patricia BARATTE, Virginie BARBAY (LEROY), Anne BARBE
(FLORENTIN), Marie BARBIER  (ASTIER),  Marie-Thérèse BARCY (JANVIER),  Béatrice
BARDOT,  Dominique  BARGIACCHI  (QUICHAUD),  Magali  BARRALIS,  Nathalie
BARRAUD-PRATS  (JUILLET),  Gislaine  BARRE  (DUCORS),  Alexia  BARROS,  Marie-
Andrée BARTHELEMY (IRENEE), Mireille BARUSSAUD (ZIENTARA), Dayanna Vanessa
BASTARDO  SALAZAR, Corinne  BATTEUX,  Sandrine  BAUDEMONT,  Karine  BAUDIN
(DAUGENET),  Patricia  BAUDOT,  Béatrice  BAUDOUR  (CUVILLIEZ),  Andrée  BAUGE
(SIRAT), Sylviane BASTARD (TALBOTIER), Adriana Luisa BAVARESCO, Mélanie BEAU
(CHAVANNE), Stéphanie BEAUMONT, Marie-Thérèse BEAUVOIS  (WADOUX), Christine
BEDARD  (SEVESTRE) Marlène  BEDDAR,  Caroline  BEGEORGI,  Marianne  BEGEOT
(PIOCHE),  Corinne  BEGERT  (PETIT),   Fatiha  BEHLOULI,  Eliane  BELIZAIRE,  Leila
BELKARMI, Irma BELLAICHE (FITOUSSI), Christine BELLANGER (ORRU), Véronique
BELLEFLEUR, Christelle BELMONTE-PLACIDE, Yulia Andreina BELTRAN ANGARITA,
Salima  BEN  AMARA  (VALLUET),  Myriam  BEN  MEFTHA,  Sarah  BEN  REHOUMA,
Samira BENABDERRAHMANE, Myriam BENAICHE  (ROGEBOD),  Sandrine BENARD,
Séverine BENAYOUN  (ANCRI),  Nathalie BENDALI, Sophie BENECH, Sylvie BENEFICE
(CAPPI),  Carina BENHAMU  (AZRIA),  Nahima BENKHANOUCHE  (RIPIEGO), Michèle
BENOIT  (LEFEVRE),  Angélique  BENUCCI  (CARBONELL),   Leila  BENYAMINA,
Christelle  BERAUX  (BELLANGER), Valérie  BERGIA,  Virginie  BERNARD  (MARTIN),
Jessica  BERNARD,   Honorine  BERNIA (AUDUREAU),  Mireille  BERNIER  (GEROME),
Catherine  BERTHET,  Valérie  BERTHIER  (CHAPPUIS),  Carole  BERTRAND,  Florence
BERTRAND  (NOCERA),  Carole  BESACIER  (JACQUES),  Aurélie  BESANCENOT
(EUCAT),  Marie-Hélène  BESCOND,  Françoise  BESNIER  (SAVIGNARD),  Corinne
BESSERVE  (BONNET),  Magali  BESSIERE,  Brigitte  BESSON,  Patricia  BESSON
(ROBERT),  Laure  BETEILLE,  Elodie  BETHUS,  Sandrine  BEZ,  Danièle  BIDAL
(CHAUVET), Caroline BILLARD, Odette BILLARD (BILLARD-JAMES), Anne BILLIAUX
(NANTARA),  Agnès  BILLON,  Laurence  BILON  (MINCIN),  Fabienne  BISSON
(GRANGER),  Valérie  BISUTTI,  Dominique  BIZOUARN,  Ophélie  BLANC, Nadia
BLANCHON, Muriel BLANCO (PEREZ), Maria Concepcion BLANCO SEQUERA, Evelyne
BLEICHNER, Isabelle BLIC (MILAN), Eveline BLOCHET (EULER), Christine BLONDEL,
Valérie  BLONDEL, Carine  BOCABEILLE,  Peggy  BOCAGE,  Stéphanie  BODI  (TURGE),
Tifenn  BOHU  (DETCHART), Monique  BOISGIBAULT  (CARRE), Isabelle  BOIRON,
Jacqueline  BOISMARTEL  (BERTEL),  Stéphanie  BOISSIERE  (JOBIT),  Amélie  BOIVIN,
Christelle  BOLLARO  (SAUTELET),  Dominique  BON  (LEDUC),  Nicole  BONAQUE
(IMBERT),  Sandrine  BONIZZARDI  (BONIZZARDI-DULIN),  Catherine  BONJOUR
(CIVISCA),  Nadège  BONNET  (GRAS),  Nathalie  BONNIN,  Véronique  BONTEMPS
(JAUCENT),  Valérie  BORDARIER,  Yaidelin  BORGES  GOMEZ,  Valérie  BORREL-
JEANTAN-BUYAT  (GAGET),  Laure  BOSAK,  Josiane  BOSSAVY  (VAN  MEERBEECK),
Elodie  BOU  ANICH  (GUEZ),  Sabrina  BOUATTOUR  (KHEZZANE),  Sylvie  BOUAZIZ
(BOUE-MATHOU),  Catherine BOUCAYRAND  (LECHAUX), Aurélie BOUCETTI  (GYSS),
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Dorothée BOUCHER  (DOUE), Christèle BOUCHET, Julie BOUCHET, Odette BOUCHON
(LAURIN),  Sophie  BOUDET  (LIGIER), Fatima  BOUDJEMA,  Annie  BOUE  (FELLUS),
Chantal BOUGRIER  (TRONEL),  Réjane BOUICHOU (MORATA),  Karine BOUIS, Dalila
BOUKHATEM, Dalila BOUKIMI, Kheira BOUKLI HACENE TANI, Valérie BOULANGER
(LE  BOURHIS),  Sabah  BOUMEGOURA  (KOUDRI),  Patricia  BOUMGHAR  (DUPRAS),
Sonia BOUMLIKI (CHIDOUH), Sonia BOUNEHIS, Kheira BOURAHLA (DELOT), Evelyne
BOURCIER  (MARECHAL),  Marie-Caroline  BOURDA  (PORTERES),  Marie-Claude
BOURDAIS  (PECHEUR),  Anne  Lise  BOURDAIS,  Céline  BOURDEAUX  (BERNARDI),
Nadine  BOURDELLON,  Patricia  BOURDIN  (JOBIN),  Catherine  BOUREAU,  Marion
BOURGEAIS,  Corinne  BOURGEOIS,  Isabelle  BOURGEOIS  (BARNAVON),  Jessica
BOURGOIN  (PERRIN),  Marie  BOUSQUET  (DELFINO),  Marie-Christine  BOUTET
(HULOT),  Audrey  BOUVARD,  Laurence  BOUVIER  (MAZZOCCHI),  Céline  BOUXIN,
Manddy  BOVYN,  Michelle  BOYAT  (DUPONCHEEL), Blandine  BRAGUIER,  Delphine
BRAHIC  (DELPRAT), Jacqueline  BRAMOULLE  (BRAMOULLE-MENEC), Véronique
BRASSIE  (ARAGON), Patricia-Anne BRAUN  (GEORGER), Martine  BRESZYNSKI
(BARRON), Nadine BRIEC  (DILOSQUER), Emmanuelle BRIEL (BOZZETTO), Dorothée
BRIERE  (MERITTE), Cindia  BRIGEL,  Catherine  BRISON  (DOS  SANTOS), Francine
BRISSON  (BETEILLE), Céline  BROCH  (COQUET), Angéline  BRONDOLO,  Sergine
BROSSIER  (KOUACHI), Annabel  BRUGERE,  Sylvie  BRUGNIAU,  Marie  BRUN
(ARFEUILLERE), Nathalie BRUYERE (KURTZ), Alicia BUCHET, Estelle BUCHMULLER
(VIGNAS), Sabrina  BUDZISZEWSKI,  Dominique  BUKOWSKI  (MIETKI), Catherine
BUISSERET,  Marie-Christine  BULTE  (REANT), Frédérique  BUREAU  (MINCONE),
Jennifer  BUSCHINO,  Catherine  BUSSEROLLE  (HAMARD),  Marie-José  CABANNES
(RONCALLI), Jacqueline CABAUD (CORBISET), Monique CABERAS (ZYGUEL), Marie-
Hélène  CADET,  Véronique  CADIC  (BRUNE),  Nathalie  CADIO,  Marilyne  CALABRIN
(PRISER), Édith CALHAU, Céline CALMET (DAUMAS), Carole CAMBRIAT, Marie-José
CAMBRIL  (HILD),  Arlette  CAMEL  (ROUZAUD),  Chantal  CAMELIO,  Jessica
CAMPANELLA,  Linda  CANRY,  Pierrette  CANTEGRIL  (OUVRIER),  Darie  CANTEL,
Claudie CAPPE  (COIN), Nathalie CARETTE  (BRUNIN), Vanessa CARLE, Linda CARLI,
Anne  CARMINATI  (SPADOTTO), Sandrine  CARMONA,  Justine  CARPENTIER,  Kérèn
CARRE,  Juliette  CARTERY  (BERTHIER), Virginie  CARUSO  (CANDELA), Élisabeth
CASANOVA, Nathalie CASIEZ, Sylvie CASSOU, Catherine CASTAING, Julia CASTANO,
Nadège CASTEL (PERON), Sabine CASTIGLIONE (SPARMA), Thomassine CATALANO,
Audrey  CAUDURO  (MARI), Sylviane  CAULIER  (LE  BIVIC), Janine  CAVE,  Brigitte
CECCONI, Léonie CERSON, Danielle CERVERA (FIORENTINI), Noraly Rose CESARES
MORALES,  Katia  CHABANE  épouse  BOLL,  Nathalie  CHABOT,  Carole  CHACHUAT,
Béatrice  CHACON  (VACHER), Catherine  CHAMBON (PONT), Gabrielle  CHAMBORD,
Martine  CHARMEL  (DUGRAIS), Martine  CHARPIN  (THIRIET), Carole  CHARTOIS
(HODIERNE), Sylvie  CHASSELAY,  Patricia  CHAUZE,  Candice  CHEBROUX,  Zohra
CHERGUI  (ABDOUCI), Frédérique  CHERIGIE  (LEMAITTE), Diane  CHEVALET
(BAILLY), Christine CHEVALIER (DEROUET), Estelle CHEVALLIER (BELAÏD), Sandra
CHILLOTTI  (SALAMONE), Anne  CHIPAUX  (GOUVERNEUR), Laurence
CHOCARDELLE  (MAAREK), Marie-France  CHOISY  (ALAMERCERY), Fabienne
CHOPIN  (WENDER), Nicole CHRETIEN  (RAMIANDRASOA), Laetitia CLAEYS, Valérie
CLAUZADE  (SANTI),  Marie-Eve  CLEMENT  (PARIS),  Laurence  CLERC,  Flavie
CLUZEAU  (HUGEL), Sandrine  COHIC,  Audrey  COLIN  (VIGNOT), Christine  COLIN
(LEGAL), Hélène  COLINET  (ISABEY), Magali  COLL  (PELLICIER), Carine  COMES,
Christelle  COMIN  (LASFARGEAS),  Christine  CONDOM,  Brigitte  CONNAN  (PENA),
Virginie CONNAT (SILVESTRUCCI), Cindy CONRAUD (AMOROS), Sylvie CONSTANTIN
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(PREVOST), Joséphine  CONTARET,  Alexandra  CONTINI  (BORON), Sandy  Marbelly
CONTRERAS  DE  MOLINA,  Céline  CONVERT,  Jacqueline  COPPOLA  (LAPIERRE),
Géraldine  CORBALAN,  Françoise  CORNE  (HEUZE), Isabelle  CORSETTI,  Monique
COSSART (LECLERCQ), Martine COSSET, Nadine COSTE, Lucette COUDERC, Valérie
COUDERC (BOURGAIS), Carine COUILLAUD, Djénèba COULIBALY (DAKYO), Béatrice
COULY  (VAN  MAELE), Mélanie  COUPEIN,  Chantal  COURBET,  Stéphanie  COURBIN
(EDDE), Brigitte  COUSIN,   Sandrine  COUTIER,  Véronique  COUTIEZ  (GUTHERTZ),
Claude COUVREUR (CARAU), Christiane CREPEL, Sarah CRESPEL, Nadine CROCHET
(DORILLEAU),  Madeleine  CROTTET  (PUGET),  Nadège  CRUNELLE  (BLONDELLE-
BOUREZ),  Karine  CUADRADO  (TERZIPANOSSIAN),  Olivia  CUELLAR,  Nedemia
CUETOS ANTEQUERA, Nathalie CULAT (LAPORTE), Sylvie CULIERAT, Sylvia CURSIO,
Célia  CURTILLET  (LE  BOUCHER), Christiane  D'ANTONIO  (DA  COSTA), Mylène
D'AURIA (GALLORINI), Martine D'ERCOLE, Béatrice D'HOINE (LERNOUT), Françoise
D'HONDT, Sophie DA COSTA, Béatrice DA CUNHA, Anne DA SILVA  (PAPIN),  Ana DA
SILVA  (HYERLE), Laura DA SILVA, Alexia DABADIE, Audrey DAGHESTANI, Nathalie
DAGUET,  Leslie  DAHAN  (ABENSOUR),  Nadège  DAHMANI,  Elisabeth  DALLE
(CATTOEN), Julie  DAMBRIN,  Angélique  DANGOUMAU,  Morgane  DANIELOU
(DOUMBOUYA), Amélie  DANQUIN  (MAHE),  Catherine  DANSAULT,  Patricia  DARET,
Bénédicte  DARRAS  (LASSUS), Nicole  DAUDE,  Delphine  DAVID,  Isabelle  DAVID
(DURAND), Sylvie DAVID  (DURETZ), Véronique DAVID  (RONCALLI), Sandra  Carolina
DAVILA  VELANDIA,  Maria-Teresa  DE  ANDRADE  (MUNOZ), Philomène  DE
BENEDICTIS  (PIERRET), Sophie  DE  CARO  (ALTIER), Françoise  DE  LE  VALLEE
(ADAM), Anne-Marie  DE  LUCA,  Marie-Thérèse  DE  MONCUIT  DE  BOIS-CUILLE
(DEJOUR), Lydia DE QUERO, Inge DE WAELE  (CARON), Anne DEBAILLE, Delphine
DEBOSQUE,  Corinne  DEFEYTES  (DA ROS), Béatrice  DEGAND,  Patricia  DEHAESE
(MARTEEL), Geneviève  DEHUYSSER  (TABOURIN),  Sandrine  DEJOURS  (COHEN),
Véronique  DELALAING,  Angélique  DELANNOY,  Corinne  DELANNOY,  Christiane
DELARRAT  (VESOUL), Anaïs  DELAUNAY,  Valérie  DELEMARLE  (LEPERS), Muriel
DELENATTE,  Régine  DELEPINE  (ALOIRD), Emmanuelle  DELEUSE,  Anne  DELIOT,
Hélène  DELISSE,  Nathalie  DELNOOZ  (PAILLAS), Maryama  DELOT,  Peggy-Anne
DELQUEUX,  Liliane  DENEUVIS  (GAILLOT), Annick  DENIAU  (GEORGET), Alice
DEPRET,  Pascale  DEPRET  (DUMONT), Séverine  DEPRET,  Anne-Line  DEROUSSEN,
Chérifa  DERRAS  (BAHEU), Christine  DERRUGA,  Laurence  DERVIEUX  (FERMAUD),
Delphine DES-EMERY, Isabelle DESGARCEAUX (GOUSSIAUME), Corinne DESGRIPPES
(LECERF), Agnès  DESMAREST,  Carine  DESMOULIN,  Annick  DESNOS,  Sylvie
DESSOLIERS  (BAUDIN), Bernadette  DETOURNAY  (GUEANT), Michelle  DEVAURS
(MACQUET), Annie DEVEAUX, Marie-Jeanne DEVIE (RAELLE-DEVIE), Edwige DEVIN
(FERMANEL), Dominique DIEMERT (MAZZACAVALLO), Virginie DIETRICH (BOSCO),
Élodie DIEU,  Malaury  DIEUDONNE  (BRUN),  Véronique  DISCRIT  (TATTO), Murielle
DIVERCHY, Kheira DJAFRI, Dalila DJOUAHRA, Catherine DOIZY (MOREAU), Carole
DOMBRIN  (CAPOUILLEZ), Julie  DONADIEU  (FERRER), Catherine  DONNEFORT-
PAOLETTI  (SIGURET), Hélène  DONZE  (HENDA), Annick  DORLET  (ALONSO),
Catherine  DROUILLARD,  Sandrine  DROUYER,  Céline  DUBOS,  Geneviève  DUBOST
(JANAS), Rita  DUCA  (EBRARD), Lucie  DUCLAUD  (BARADAT), Marie-Laurence
DUFIEUX  (ALBERT), Martine  DUFOUR  (SECRET), Christine  DUFRESNE  (LEBAS),
Valérie  DUHAYON,  Laurence  DULAC  (DURAND), Anne  DULIN,  Servane  DULOT,
Christine  DULOUT,  Patricia  DUMONT  (CORNE), Anne-Marie  DUMONT  (DRIEUX),
Pascale  DUPERON  (LACHERE), Clotilde  DUPONT,  Isabelle  DUPONT  (COMPERE),
Géraldine  DUPRE,  Nathalie  DUPUIS  (MERLAND), Sylvie  DUPUIS  (ZANDECKI),
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Catherine  DUPUY, Dominique DURAND  (BOUDART), Véronique DURANDO  (ZANNA),
Séverine  DURIEUX  (CHEMIN),  Corinne  DUSSART  (NARBONNE), Alice  DUTRIPON,
Cathy EDENWALD, Laurence EECKHOUT, Monique EFFANTIN, Marie Anne EFFOSSE
(GIL), Coralie  EICHENAUER,  Zoubida  EL AADIOUI  (NACIRI), Graziella  ELEGOET,
Anne  ENNEN,  Edith  EQUILBEC  (DE  COCK), Saida  ER  RIFAIY,  Zahia  ERREDIR
(KHEDIM), Claude ESCALANT (HIREL), Judyth Ymaculada ESCALANTE MORA, Marie-
Noëlle  ESCALIE, Stéphanie ESLOU  (AHR), Simone ESMIOL  (FORTIN), Katia ESPANA
(FLAMANT),Clarinda ESTEVES  (RICCA), Valérie  EUGENE  (EUGENE-CHRISTOPHE),
Pascaline EVRARD  (DAVIOT), Ilham EZZAROUALI, Sylvie FABBRO, Nathalie FADIER,
Patricia  FANIARD  (DELERUE), Sylvie  FANTOVA,  Amira  FARAGE  ACOSTA,  Karine
FARENC,  Virginie  FARIA,  Anne  FARRUGIA,  Noële  FAUCHIER,  Julie  FAUCON
(VALVERDE), Marie FAUDOT-DIT-BEL (LEDUC), Martine FAVRET, Audrey FEDERICI,
Catherine  FERAL,  Cécile  FERAUD,  Myriam  FERCHICHI  GARBI,  Ana  Patricia
FERNANDES PEREIRA, Véronique FERNEY ((BORDONALI), Yolande FERRE, Catherine
FERRETTI  (STIOT), Séverine  FEUILLET,  Magali  FICOT  (YONNET), Karen  Adriana
FIGUEROA PADRON,  Rebiha  FILALI,  Pauline  FISCHER,  Michèle  FLANDRIN  (VAN
AUTRYVE), Catherine  FLECHE  (TANI), Nolwen  FLOHIC,  Renée  FLORENTZ
(POTDEVIN), Geneviève  FONTAINE,  Victoria-Margareta  FONTOURA  (FERREIRA),
Michèle FONVIEILLE  (ROUANET), Caroline FOUBERT, Florence FOUCART, Geneviève
FOUGERAY  (CREPIN), Marie-Thérèse  FRADET  (BOURY), Patricia  FRANCERIES,
Patricia  FRANCHI,  Amandine  FRANCOIS  (PACAUD), Céline  FRANCOIS  (RIGOT),
Malika  FRANCOIS,  Marie-Noëlle  FRARY,  Marie-Pia  FREIDINGER  (SCHAEFER),
Alexandra  FROMET  (DEGAS), Françoise  FUHRMANN  (HALTER), Ingrid  FUMEX
(BERTAU),  Béatrice  GABIN  (DOUHAIRIE),  Audray  GABRIEL,  Alina  GABRIICHUK
(MATHEY),  Sabrina  GACI,  Céline  GAFFE (LEBEL),  Valérie  GALAND (DORE),  Karen
GALLET  (DOS SANTOS), Marguerite GANDILHON (PESCHAUD), Catherine GANTES,
Elsa  GARCIA,  Françoise  GARCIA,  Aurélie  GARCIA  (PANIGOT),  Angelina  GARCIA
MENDEZ  (DEMAZEUX),  Sophie  GARDEUX,  Christine  GARNERO  (BOURSIGNON),
Monique  GARNIER  (EYMIN),  Céline  GARRE  (MERCIER),  Catherine  GASCOIN
(PERROCHEAU),  Isabelle  GAST  (FOURNIER),  Claudine  GATEAU  (FAURE),  Céline
GATTI (VEZIONI),  Laurène GAUDELIER (POLY), Yvette GAUDOU (HOUZE), Nathalie
GAUSSOT  (PIAN),  Alexandra  GAUTHIER,  Julie  GAUTHIER,  Véronique  GAUTHIER,
Karyn  GAUTHIER  (NOYER),  Josyane  GAUTIER  (GARITEY),  Stéphanie  GAZIELLO,
Violette  GEBUS  (CUNHA),  Charlène  GENNA,  Aurélie  GENTA,  Samantha  GENTNER,
Sylvie  GERARD,  Nicole  GERARD  (ADAM  DE  BEAUMAIS),  Martine  GERAUD
(SCHMITT),  Eve  GERLING  (JEANPIERRE),  Béatrice  GERMAIN  (BEHR),  Christelle
GERMONT,  Anne  GEVAERT,  Margaux  GHADIMI  NAVAÏ  (RENAUDIN),  Caroline
GHILARDINI, Margaux  GHIOTTI,  Nadia  GIACOMAGGI  (GUILLERET),  Céline
GIACOMI  (BALLENATO),  Françoise  GIBERT  (GADRET),  Agnès  GIGOMAS,  Marion
GIMENEZ,  Élodie  GINCOURT,  Patricia  GINDA (MADILE),  Giovanna GIORDANO (DI
GIUDICE), Élodie GIRARD, Odile GIRAUD, Mireille GIRAUDON (CURNIER), Monique
GIRON (CAPRI),  Valérie  GIROS,  Fabienne  GODEY,  Sarah  GOETTELMANN,  Gwladys
GOINEAU (POIRIER),  Laurence GOIRE (BEAUFRERE), Sandra GOLETTO, Catherine
GOMBART  (BEECHAM),  Caroline  GONNET,  Danielle  GONNOT  (RIBBE),  Anabel
Elizabeth  GONZALEZ,  Valérie  GOT (CALEWAERT),  Séverine  GOUBANOFF,  Elisabeth
GOUBELY (MOREAU), Chantal GOUDIER, Claudine GOUEFFON  (ANDRE-LOISEAU),
Françoise GOURDET (WALSER), Rose GOUTEYRON, Alexandra GOYER (CARBONEL),
Brigitte GRAFFAN,  Ludivine  GRAHOVAC,  Emmanuelle  GRAINDORGE,  Massiata
GRAMBOUTE,  Nathalie  GRAND,  Sandrine  GRANGER,  Sophie  GREBOT,  Annette
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GRENET (GEOFFROY), Estelle GRETHEL, Ghislaine GRIVA (PALEOLOGO), Françoise
GRIVET  (LABBE), Margaux  GROSMAN,  Béatrice  GROSPIERRE  (BOUHIER), Isabelle
GROSSIR  (DUBOIS), Christiane  GROSTABUSSIAT,  Valérie  GROUPIERRE,  Solange
GUARDINI, Marie-Yvette GUÉDEC, Adeline GUERIN, Faila GUEROUACHE, Dhamardhi
Alejandrina GUERRA DELGADO, Sandra GUEURY, Carine GUICHARD  (ROY), Marie-
France  GUICHOT,  Magali  GUIGUES,  Brigitte  GUILLEMIN  (DUPRAZ), Claire
GUILLEMIN  (BLANC), Céline  GUILLON  (JOSIEN), Laura  GUILLONNEAU,  Laurette
GUILLOT,  Sandrine  GUILLOT  (CASALE), Isabelle  GUILLOTIN  (NEVO), Céline
GUILLOU  (MARIE), Sabrina GUILLOU  (GUIBORAT), Cyrielle  GUINLE  (VU), Brigitte
GUITARD  (RAVERAUD), Noria  GUITOUNI,  Jennifer  GUITTARD,  Monique
GUTKNECHT  (LAPIERRE), Marie-Antoinette  GUTLEBEN  (TISSERAND), Christel
GUYON (MEUTELET), Claude GUYOT, Clara HADJIBOGHOSSIAN, Carine HALADYN-
MASSE  (GUILLON), Hélène  HALALI  (GIBAULT), Virginie  HALBIN  (POHL), Leslie
HALIOUA,  Charlotte  HALKOVICH  (PEZZOTTA), Isabelle  HAMADA  (MARTENS),
Meriem HAMLAOUI, Fatiha HARRATI, Christine HEBERT, Virginie HECKEL (RUBERT),
Christine  HEHN  (SINIC),  Danielle  HEINTZ,  Sylvie  HELBRONNER  (POTENCIER),
Frédérique  HELLSTERN  (FAVIER),  Juliette  HENNEMANN,  Christiane  HENRY,  Katy
HENRY, Patricia HENRY, Marie HERAUD, Déborah HERIGAULT, Sabine HERIGAULT,
Pieta  HERNANDEZ  (ACKER),  Lidia  HERNANDEZ  FERNANDEZ,  Pascale  HETZER
(WALTER),  Anaïs  HILD,  Flora  HINAUT,  Nathalie  HIS  (WEZEL),  Carole  HOCHEDEZ
(COLIN),  Nathalie  HOLECEK,  Tatiana  HORDESSEAUX,  Malika  HOUARI,  Christelle
HOUDAYER  (ROBIN),  Christine  HOUIN  (JUSTE),  Claudine  HOUSSIN,  Ann-Abel
HUBERT,  Catherine  HUBERT,  Marjorie  HUCHER  (BOSI),  Joëlle  HUYSMANS
(MAUSSION), Sylvie  IAQUINTA  (TONCELLI), Marjorie  IBANEZ,  Emmanuelle  IGIER
(MAHMOUD ELHAMI), Emmanuelle ILLOUZ  (LE PIMPEC), Marie IMAHO  (ROGER),
Claude IREILLAND, Monique IVANOFF (BARTHELEMY), Véronique JAMGOTCHIAN,
Sarah JANIN (NOAL-JANIN), Dolorès JASINSKI, Gisèle JAVALOYES (BRUGGEMANN),
Vanessa JAVOUREZ  (CARON), Nelly JEAMBRUN, Catherine JEAN-JOSEPH  (NDIAYE),
Françoise JEANNET, Angélique JEANTET, Marie-Line JERAK  (TRANCHIDA), Nathalie
JEREMITA,  Kaltouma  JIDAR  (AMELIN), Mireille  JIMENEZ  (PONS), Aurélia  JOLY
(COLOT), Virginie JOLY (VALETTE), Nathalie JORDA (KAST), Karine JOUBE (FINKEL),
Alexandra  JOUBERT  (FIOCRE), Eve  JOULIA,  Annick  JOURDAN,  Mireille  JOURJON
(BRUN), Christiane  JOURNOT  (BOUGEROL), Martine  JOUSSELIN  (CHOLLET),
Christiane JOUVE (BELLON), Anaïs JOVER, Nathalie JUBEAU (CONTOUX), Anne-Marie
JUBIN  (MARTINEZ), Sandrine  JUCHS,  Stéphanie  JULIEN,  Yasmina  KADI  (GHAZI),
Ferouz KAHOUL, Cinthya KAWKA (PETITJEAN), Gaëlle KELLER, Christelle KELLER
(SORIANO), Ghislaine  KEOU  (HENIGFELD), Achora  KERRACHE  (MUCHERY), Odile
KERSPERN  (BALEM), Christine KHOMIAKOFF (DELSOL), Julie KINOWSKI, Corinne
KIRCH (THOME), Alexandra KNEZ (MUNIER), Fatiha KOULLA (BOUAZABIA), Adrien
KOURIS,  Adda  KOUSSA  (SEYSSAUD), Hélène  KOUYODISSA,  Florence  KREUTZER
(ZAFRILLA), Jacqueline  KRONHEIMER,  Christelle  KUZIO  (BARNERON), Sophie
L'HERMITE  (EPALE), Stéphany L'HOSPITAL, Sandy LABALME, Catherine LABOURE
(MASSAL), Patricia LACOUTURE-PRUNAUD  (CHERONNET), Marie-Claude LACROIX
(GELOT), Gilberte  LAFFONT  (LECOLLAIRE), Déborah  LAFONT  (STOJANOVIC),
Mireille LAFONTAINE (DANIEL), Isabelle LAHAYE, Annick LALLEMANT (CALLENS),
Isabelle  LAMOTTE, Dominique  LAMOURY  (ALBERTINI), Cécile  LAMY,  Frédérique
LANG (HARA), Julie LANTENOIS, Corinne LAROCH (DUCRET), Anne-Marie LAROZE-
CERVETTI,  Marie  LARRIEU,  Sandrine  LARROY  (MERUT), Myriam  LAUGIER,
Alexandra  LAULANIE,  Virginie  LAURENS,  Annick  LAURENT  (BURLOT), Estelle
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LAURENT,  Isabelle  LAURENT  (SOUËF), Régine  LAUZANNE  (LAPEGUE), Fabienne
LAVAL,  Michelle  LAVAUX  (BILLAUX), Yannick  LE  BOURVA,  Danielle  LE  DIUZET
(NICOLAS), Emilie  LE  GALL,  Catherine  LE  GALL  (DARDIER), Monique  LE  GOFF
(BYL), Patricia LE GOFF  (LE PIQUET), Françoise LE HELLOCO  (VIEUX), Amélie LE
LOARER,  Capucine  LE MANCHEC,  Tifenn  LE TOUZE  (GORELY), Stéphanie  LEBAS
(VIDECOQ), Isabelle  LEBERT  (BERTON), Christine  LEBRUN  (BELVEZE), Martine
LECLESVE  (MABILAIS), Yvette  LECLOIREC  (MOULLET), Sylvie  LECOINTE
(BOBBIA), Sylvie  LECOINTE,   Angèle  LECOMTE,  Dominique  LEDERLE,  Georgette
LEDOUX  (GAMBARELLI), Françoise  LEDUC  (GOLDENBERG), Sophie  LEFEBVRE,
Christelle  LEFEVRE  (BARONE), Noële  LEFEVRE  (GEYLER), Edith  LEFLAMAND
(GOURDELIER), Caroline  LEFOULON  (MARI), Françoise  LEGENDRE  (STOLOFF-
LEGENDRE), Julie  LEGLISE,  Muriel  LEGRAND,  Corine  LEGRIS,  Séverine  LEGUAY
(COLLARD), Jocelyne  LEHOUX  (HUDAN), Vanessa  LEICHT  (DELBOS), Sophie
LEMAIRE (BAUDUIN), Audrey LEMESLE (GUIN), Annick LEMOINE (QUERAT), Cathy
LEMOINE  (MARCHETTI), Katia  LENNE  (GARNIER), Anne  LENOBLE,  Georgine
LENQUETTE  (DELATTRE), Christelle  LEON, Valérie  LEON, Laure LEONI  (PANIER),
Audrey LEPARREE, Linda LEPINE, Véronique LEPINE, Evelyne LERAY  (PICCARDO),
Véronique LERAY  (RISSE-LERAY), Céline LEROY  (SAINT-LAGER), Françoise LEROY
(KERNEIS), Célia  LETOMBE,  Monique  LHORSET  (LAVALLE), Nathalie  LIMOGES,
Nadine LINOSSIER (RENAUD), Blandine LION (LECHENE), Valérie LLABRES, Pascaline
LOBRY, Dany  LOCATELLI,  Roxane  LOCHON,  Brigitte  LOCQUET  (COCHEZ), Odile
LOCQUEVILLE,  Barbara  LOERSCH  (LOERSCH-GIL), Denise  LOFI  (BEAU), Silvana
LOFORTE,  Martine  LOHIER,  Betty  LOISON  (WAUTERS), Sylvie  LOMBART,  Maryse
LONGIERAS, Térésa LONGO épouse BARRADI, Isabelle LOPES, Marie-Hélène LOPES,
Jacqueline  LOPEZ  (MUS), Murielle  LOPEZ,  Catherine  LORCY,  Dominique  LOUIS
(DRUY), Katia  LOUROS  (BROCARD), Corinne  LOYER,  Myriam  LUCIANI,  Ewa
LUCZKIEWICZ  (TINDILLIERE), Alexia  LUNDGREEN, Christelle  LUSCHI,  Marlène
LUTKEFEDDER, Nathalie LUTZ (GOURAUD), Catherine MACHUT (POLLET), Clémence
MAGADUR  (VIDAL), Sylvie  MAGNIEN,  Réjane  MAHUET  (NEUMANN), Murielle
MALHORTY, Maryse MANACH  (KERIRZIN), Valérie  MANES, Nadjia  MANI  (JEMLI),
Agathe MARAIS, Caroline MARAIS (MARAIS-ROSSI), Karine MARASTI, Odile MARAT
(DEZAUX), Sylviane  MARCHAL  (MALDONADO), Mayra  José  MARCHAN  PARGAS,
Sophie  MARCHAND,  Caroline  MARECHAL,  Maéva  MARIANI,  Charlette  MARIN
(DAZIANO), Emilie MARINIER (OUDEVILLE), Tiffany MARLIN (CHOLLIER), Elisabeth
MARPEAU (LABUSSIERE), Catherine MARRAS, Véronique MARTELLI (PAYET), Colette
MARTIGNON, Catherine MARTIN  (ROBERT),  Christine MARTIN  (POTIER), Stéphanie
MARTIN  (ROBION), Déborah  MARTIN épouse  CAPELLI,  Monique  MARTIN,  Corinne
MARTINEZ  (HAUSSER), Julie  MARTINEZ,  Géraldine  MARTINS  PEREIRA,  Katy
MARTORELL  (GUILLOTOT), Coralie  MARTY  (BOISSEAU), Fabienne  MASSON,
Annonciade  MASSONI  (STRISCIAMONTI), Roselyne  MATHOUX  (NEFF), Sandrine
MATTIAZZI  (MENGUAL), Maud  MATUCHET,  Michelle  MAUBERT  (HODAC),
Bernadette  MAUBERT  (TOULET), Sylvie  MAUGENDRE,  Jennifer  MAUNIER,  Marie
MAURICE  (CASTILLO), Nathalie  MAURY  (CHEVALIER),Cécile  MAVOUNGOU
BOUANGA  (ROUFFI), Aurélie  MAVROS,  Michèle  MAZALEYRAT,  Coralie  MAZAN
(GLEIZAL), Karine  MAZEL,  Caroline  MAZOYER  (LEFEVRE), Véronique  MAZZEI,
Karima MEDINI (EL FILALI), Laurence MEI (CARRE), Miryam MEJIA (SERIN), Claude
MELIERES  (PREISS), Jocelyne  MELONI  (CERDAN), Marie-Thérèse  MELZER
(CLAUDE), Sandrine MENDES, Maria de Fatima MENDES  (GARNY), Sandrine MENET
(CHARPENTIER), Gaëlle  MENEZ  (KARAGUILIAN), Sandra  MERCIER,  Naima
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MEREZGA,  Irina  MESHCHERYAKOVA  (BOYER), Jocelyne  MEUNIER,  Christelle
MEUNIER, Suzy MEY (CAZAUX), Jocelyne MEYER, Alicia MEYER (HECKLEN), Sabah
MEZIANE, Naaima MEZIANE, Maryse MICHEL (WEBER), Fabienne MICHEL, Angélique
MICOTTI  (D'AURIA), Yasmina  MIDOUN  (ABES), Patricia  MIFSUD,  Maria  Grazia
MILANI  (GUARNERI), Mireille  MILETTO  (VIALLET), Elodie  MILLION, Isabelle
MILNIK,  Chantal  MIRABET,  Lydia  MISISCHI  (JELMINI), Ariane  MISRAHI,  Sabrina
MISRAOUI, Chrystelle MISTELET (CHEVILLARD),  Edith MOATI, Ambre MOCELLIN,
Catherine  MOI (QUANTIN), Maria Elisabeth  MOLINA  MARQUEZ,  Christine
MONESTIER,  Chantal  MONGES  (CHABAUD), Marylis  MONMEJA,  Marjorie
MONTAGNER,  Marie-Pierre  MONTAUT,  Coralie  MONTI  (MORANDEAU), Isabelle
MONTILLIER, Maëva MORAT, Saliha MORGHADI, Marie-Laure MORIN, Lorette MORO
(BONNIN),  Karine  MORTAIGNE  (MINASSIAN),  Véronique  MORVAN,  Ingrid-Emma
MOSCONI,  Nelly  MOUCHEL  (OUDARD),  Stéphanie  MOUGEL,  Frédérique
MOUGIN,Sabine MOULINIE (GUERIN), Marie-Françoise MOURAN (FRONTY), Mélanie
MOURGUES  (LAVENANT), Gaëlle  MOUSTER,  Nathalie  MOUTIEZ  (VERSAILLE),
Viviane MOZZONE, Christelle MULLER  (CHOTEL), Erika MUNEAUX, Julie MUNIESA
(HANEK), Sandra  MUNOS  (GAUTHEROT), Céline  MURTAS  (DEBU), Ginette  MURY
(BALLIGAND), Sandra  MUSACCHIA,  Josette  MUTEAUD  (LINIADO), Mireille
NABONNAND  (LUCERON), Amina  NAHARAT  (GUENDEZ), Yaële  NAIM  (PIESSET),
Nadia  NARBEY  (MIOTTE), Jeannine  NAREY,  Sophie  NAUD,  Martine  NAUTONNIER
(VERMOREL), Céline  NAVAREUX  (PASCAL), Norka Giogianosky  NAVARRO DAVILA,
Rosa  Maria  NAVARRO SABIO,  Lydie  NEGRIN  (SCIE), Elvina  NETI  (PIRIOU), Valérie
NEVCHEHIRLIAN,  Murielle  NEYRAT,  Marie  Julienne  NGA,  Chrystèle  NGUYEN  VAN
MAI  (LEZIER), Sylvie  NICAUD,  Amandine  NICOD,  Ghislaine  NICOLAS  (GAURIAT),
Magali NICOLAS (BONIFACCINO),  Sabrina NICOLOSO (THOMAS), Arlette NICOURT
(DUBOIS),  Rachel  NIQUET  (KORCZAK),  Nicole  NOEL,  Sylvie  NOEL,  Karine  NOIR
(RAKI),  Fabienne  NORTIER  (LHOMME),  Florence  NOUVION  (VANBEVER),  Céline
NOVELLA,  Sandrine  NOVI  (MADDALENA), Catherine  OBIN,  Francine  OCHS,  Elodie
OLIVE, Jessica OLIVIER  (ROGUET), Claire ORIEROU, Hélène ORSATTI  (PLANTIER),
Magali OTTONELLO (CHAREYRE), Fatima OUADANE (MECHLOUF), Malika OULAÏDI
(LIVOURY), Laurence PADOU, Priscilla PAGES (ROZE-PAGES), Angélique PAÏVA, Sylvie
PALEMON  (ZININO), Marie-Laure  PALLY-NORGUET,  Marie-Lise  PAMART
(BARBIEUX), Antoinette PANACCIONE, Nadine PANEL (PERRIN), Marie-Rose PARAYRE
(BELVILLE-PARAYRE), Danielle  PARENT  (CHESNEAU), Christine  PARIS,  Jocelyne
PATURAL,  Stéphanie  PAUMELLE,  Nadia  PEAN  (BOULAY), Marie-Claude  PECH
(PENART), Virginie  PECH  WINDERICKX,  Nathalie  PECOUT  (ARTIZZU), Florence
PEDRON  (LANDELLE), Catherine  PEJEAN  (BENEJAM), Alphée  PELEN,  Maryse
PELLISSIER  (GENECHESI),  Valérie  PELISSIER, Céline  PENA, Georgette  PERDRIJAU
(BARTHELEMY), Françoise  PEREIRA,  Sabrina PEREIRA,  Stéphanie  PEREZ,  Sandrine
PEREZ,  Carole  PEROT  (JACQUET), Pascale  PEROT  (TARANTINO), Valérie  PERRIN
(CHAMBERT), Céline  PERRIN  (GOUBANOFF), Colette  PERROCHAT  (DEVAUX),
Nathalie  PERROT  (MACHADO), Sylvie  PERSIN  (BRUNO), Christiane  PERSONNE
(GIRARD), Marylin PERU (DUMARCHE), Sarah PETIT (MARTINEAU), Pierrette PETIT,
Nolwenn  PETIT,  Jacqueline  PEYRAT,  Dominique  PIANELLI  (PIETRI), Marina  PIC,
Stéphanie  PIC  (MEI), Julie  PICAVET,  Chantal  PICCOT  (ALBERT), Béatrice  PICQUE
(GOUBET), Bernadette PIENNE, Chantal PIERARD (EDIN), Geneviève PIERRE, Malvina
PIERRE  (CREUSOT), Rita  PIERRE-MARIE,  Martine  PIGHIERA  (BURGER), Jessica-
Loïde PINDELO, Christine PINQUIER, Rose-Eléonore PION, Katy PIQUEMAL, Martine
PIRIS (FOURNIER), Anaïs PITT, Sandie POINLANE (DAIRE), Jocelyne POLLET, Claude
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POLLET  (BAILLEUX), Béatrice POLZ  (SERVERA), Odile PONS  (CHANCE), Madeleine
Garnier PONTAT,  Olivia  PONTONE,  Valérie  PORTE  (BARRAL), Isabelle  PORTERIE,
Aurélie POTHIER, Stéphanie POUJOL (MOINE), Muriel POULIN  (COLLARD), Danielle
POUGET (MAUREL), Véronique POYETON (PEGAZ-FIORNET), Suhail Dayanira PRADA
CASTANEDA,  Johanna  PRONEUR,  Julia  PROTCHE  (GABRY), Sophie  PROUTON,
Corinne  PRUDENT,  Stéphanie  PUECH  (SURAND), Nicole  PUERTAS,  Brigitte  PUGIEU
(KOCH), Béatrice  PUIGCERVER  (SALVY), Liliane  PUISY,  Lætitia  PUJOL,  Yesxica
Carolina  PULGAR  BRICENO,  Sonia  PULICANI,  Monique  PUTHOD  (NIASSE), Julia
PUTHOMME, Sabrina QUESNOT, Simone QUILICI (RICHARD), Maï-Lise R. S. SEAYED,
Isabelle  RABIER,  Sabra  RACHED,  Laetitia  RAHIS  (PERRUCHE),  Stéphanie  RAISIN,
Marie-Pierre  RAMBEAU  (ROBION),  Kédidja  RAMDANI,  Marie-France  RAMEAUX,
Dinorah de Jesus RAMIREZ FUENTES, Astrid Mariana RAMON SANCHEZ, Maria de Los
Angeles  RAMOS  ZULETA,  Marylis  RAMS  BOLTAINA,  Régine  RAPHET  (MAURAIS),
Armelle  RAQUIN,  Marjorie  RATEL  (FONTENILLE),  Charline  RAULOT, Chantal
RAYMOND,  Mélanie  REBUFFAT,  Sonia  RECHT  (LARNAUDIE), Elisabeth  REGADO
(NIKOLIC), Carole REGIS, Mallorie REGNAULT (THOMAS), Nathalie RENAUD, Valérie
REQUENA (GERONA), Elisabeth REY (GENOVESE), Nathalie REYBAUT (BENEVENT),
Audrey  REYNES,  Catherine  RHINS,  Christine  RIBEIRO  (BRIGANT), Cécilia  RIBES,
Evelyne RIBOULET, Solange RICAUD, Fabienne RICCO, Marie-Pierre RICCO, Nathalie
RICHARD  (DALLEST),  Eve  RITTER  (WHITEHILL),  Nathalie  RITTIE  (BERTRAND),
Lætitia RIU,  Claire  RIVALIN  (BOISSEAU-RIVALIN),  Joëlle  ROBERT  (BOUVE),  Nicole
ROBERT  (RICO),  Vanessa  ROCAMORA,  Catherine  RODAK  (TRAQUANDI), Jeanne
ROGGERO  (LATOUR), Françoise  RODRIGUEZ  (FAVIER), Fabienne  ROHR  (CRIER),
Sandrine ROIG, Johana Cecilia ROJAS ZOCADAGUI, Roselyne ROLLAND  (MEYNOT),
Jeannine  ROMERA  (LAFFET), Brigitte  RONDEL  (BARBIER),  Martine  ROOS
(WILLOTH), Jeanne ROSA, Albertine ROSAMILIA (RONAT), Sophie ROSOLI, Corinne
ROSSE,  Anne-Sophie  ROSSI,  Jessica  ROSSI,  Béatrice  ROSSO,  Martine  ROTILY-
FORCIOLI,  Françoise  ROUAUD,  Fabienne  ROULLEAU  (PILORGE), Nathalie
ROUQUETTE, Brigitte  ROUSSE, Hélène ROUSSEAU  (BRULIN), Françoise  ROUSSEAU
(LACROIX), Dominique  ROUSSELLE,  Roxane  ROUVET,  Karine  ROVIRA,  Marie-José
ROYER  (PUCHOL), Marie-Caroline  ROYON,  Patricia  RUEGGER,  Céline  RUELLE,
Christine RUIZ, Rosette  RUIZ, Tatiana Irogla RUIZ CASIQUE, Enza RUSSO, Angélique
RZESZUTEK (MERCK), Jacqueline SAAN, Alexia SABAS (DUCHENE), Laurence SABAT,
Dominique  SABATIER  (CHALAGIRAUD), Debora  SABEUR,  Dalila  SADELLI,  Nathalie
SAGLIER, Faheza SAHRAOUI (MUSACCHIA), Mireille SALARIS (GRUENAIS), Séverine
SALES, Aurélie  SALLE  (GHERRAM), Isabelle  SAMSON  (LESAICHERRE), Anne-Marie
SANCHEZ  (GARRIDO), Corine  SANCHEZ,  Monique  SANCHEZ,  Laurence
SANGUINETTI,  Lucette  SANIMORTE  (PROUST), Marjorie  SANJOAN,  Catherine
SANTELLI,  Karine  SARCE  (BALLORIN), Annick  SCAGNI  (GALDEANO), Martine
SCARFOGLIERE  (GIACOBBE), Mylène  SCHAETZEL  (CERVEAUX), Pierrette
SCHAFFNER, Gabrielle SCHMITT, Jennifer SCHMITT  (SAADA), Colette  SCHNEIDER,
Michèle  SCHNEIDER  (JANTZEN),  Séverine  SCHUPPE, Martine  SEBASTIAN
(REICHART),  Cindy  SEGUIN  (ROIDOT),  Henriette  SEN  (DAVID),  Virginie  SENE
(AMSLER),  Annie  SENECHAL (CHOLIN), Monique  SERGERE  (REVIRON),  Martine
SERPAGLI  (POTEL), Véronique  SERPIN  (BONAVENTURE), Josseline  SERRADJI
(LANOY), Christelle  SETIAO  (MORILHAT),  Fanny  SEVERAN,  Sandrine  SIDHOUM
(LEDUC), Fily SIDIBE, Hélène SIMON (LEROYER), Barbara SIMONET (MICK), Nadine
SIMONY,  Corinne  SINGLA  (RAMS  BOLTAINA), Mélanie  SINOPOLI  (RUIZ), Patricia
SINTES  (MINDONNET), Véronique  SNOLLAERTS  (REDAUD), Christelle  SOLANS,
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Nathaly  Esther  SOTILLO  COLINA,  Sylvie  SOUCASSE  (COMMENGE),  Vilavone
SOURIGNANH, Charlotte SPEYSER, Lucia SPEZIALE (PASCALIDES), Paule SPINOSI,
Lilianna SPORYS, Fabienne SPRENGEL, Brigitte SPUGNINI, Elisabeth STACHINO, Nadia
STAGNITTO  (MIKOLAJCZYK),  Sylvie  STAMBIROWSKI  (TOURNAIRE), Sylviane
STOJLIK  (ORTEGA), Emilie  STRAUB,  Carole  SUAREZ  (VILAR), Laetitia  SUSINI,
Kazumi SUZUKI (MOUGENOT), Liliane SYLVA (MENDY),Nadine SYNAEVE (BUADES),
Malgorzata  SZYDLOS  (MERCIER), Nathalie  TANAY  (PUECH), Dominique  TARRES,
Delphine TASSE,  Natercia  TAVARES GONCALVES, Marie-Elisabeth TCHENON, Hélène
TCHERSKY  (BOIRON), Denise  TERRASSE  (DE SOUSA RANHADA), Patricia  TETAR
(GAILLOT),  Catherine  THEVENIN  (CUNIN),  Stéphanie  THEVENIN,  Jeanine  THIAW,
Nadine  THIEBAUD  (LERES),  Cendrine  THOMMAS  (BOUCLY),  Alexandra  THONNEY
(MIRALE),  Roselyne  THONY  (THONY-THIERRY),  Sophie  THOUVENIN  (GARCIA),
Françoise TILLAUX (BUNEL), Carine TILLOY, Pierrine TIRABOSCHI, Sylvie TIRILLY
(TESSIER),  Maryse  TIRONI  épouse  LABARCHEDE,  Lucienne  TIXIER  (SOUILLET-
DESERT), Annie TOBIE (COSSON), Geneviève TOMEI (SZUBAN), Christine TONNELIER
(GAL), Anny Rosa TORREALBA FEBRES, Georgina Yammine TORRES, Danielle TORRI
(MILLARD), Ginette  TOSI,  Marie-Chantal  TOUATY  (CALANI), Valérie  TREMAUDAN,
Brigitte  TRIPART  (NONNOTTE), Marielle  TRISTRAM  (MARTINET), Séverine  TUA
(COLINEAU), Andrée TUILLIER, Esther TULISSI (MARCOU-SOULE), Diane TYTGADT,
Caroline  UNFRIED  (MEBARKI), Eliana  Joselyn  URBINA  SANCHEZ,  Rachelle
UTZSCHNEIDER,  Maïka  LABINSKY,  Annick  VAILLANT  (FONTAINE),  Marie-France
VAILLANT  (GIROUD),  Nelly  VALE  (CASTANER),  Annick  VALENTIN  (FILLATRE),
Christine  VALENZA (CHAZE),  Jessica  Noraida  VALERO RINCON,  Françoise  VALLET,
Valérie  VALLEZ  (LE  CORRE),  Estelle  VALOURD  (ROUCHON),  Laurence  VAN  DEN
HERREWEGVE (VERDIER), Vanessa VAN VLIJMEN (FREMON), Céline VANBORREN
(MICHEL),  Sophie  VANDENBERGHE (LEROOY),  Sandrine  VANDERDONCKT, Sandra
VANGROOTENBRUELE  (LAMBOT),  Patricia  VARASSE,  Audrey  VARIBA  (SERRA),
Martine  VAUTIER (LATOUR),  Kathy  VAVASSORI (BERTIZZOLO),  Sonia  VAYSSIERE,
Martine  VEJUX,  Maria  del  Carmen  VELASCO  DE  LOS  REYES,  Isabelle  VENACHE
(DUVAL), Marie-Hélène VERCOLLIER, Agnès VERDIER, Anna VERHAEGUE, Séverine
VERHLI,  Julie  VERHOEVEN  (LAHAYE),  Alice  VERITE  (CARTERET),  Monique
VERMOREL, Stéphanie  VERNHES (MORIM),  Corinne VERRIER (BOUHOUR),  Esther
VERSTRAETEN  (VANRAPENBUSH),  Corinne  VESLIN  (COMBE),  Laurence  VIALLA
(NUCCI),  Gaëlle  VIAND-PORRAZ  (FORRAT),  Aline  VIARD  (COGORDAN),  Marie-
Françoise  VIARD  (ROGUE),  Anna  VIEGAS  (PIRIOU),  Gaëlle  VIGOUROUX
(BRUNEAUD),  Catherine  VILLAIN  (MAGET),  Maud  VILLATE  (MEUNIER),  Marie-
Françoise VILLETTE (DELLA-LIBERA), Martine VILLIEN-GROS, Christine VILPONT,
Francine VINCENT, Aurélie VINCENT (COSTA), Anne VINCENT (PERRET), Nathalie VIS,
Laetitia VIVES (PAPINI), Valérie VIVIER (BARNEOUD), Fabienne VOCANSON, Chantal
VOIMENT (COLOMBANI), Anne VOYEAUD, Valérie VUYLSTEKER (DESSOIT), Aurélie
WAGNER,  Emmanuelle  WALLET  (LEROY), Béatrice  WARRIN,  Charline  WASSELIN,
Françoise WASSELIN, Mylène WEISS, Sabrina WEISS (BLANC), Myriam WERLE, Laure
WERLE (BASTOS), Raymonde WESCHLER (GREGG), Karine WESTPHAL (SCHLEISS),
Isabelle WIECK  (PAGANO), Nadine WINLING  (REITHLER), Sandrine WINTERSTEIN,
Céline  WITKOWSKI  (HERNANDEZ), Julie  WOJCIECHOWSKI,  Séverine
YEZEGUELIAN,  Jocelyne  YOEL  (HANIAS), Pascale  ZIMMERER,  Elodie  ZMIRO
(MUSCAT), Chantal ZOPPARDO (MORIVAL), Annie ZORZI (BOUYARD)
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Le réforme s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur BRINON s'agissant
de :

Mesdames  Emilie  ALAVOINE  (LE  GUERN), Anna-Maria  ALONSO-VALENSIA,  Sylvia
ANDRIANTSIMAHAVANDY,  Valérie  ANDRIEU  (PAGLIARO), Christèle  ARNAUD
(PAULIN), Aruna ARULANANTHAM, Carine ANNIBAL (ALVAREZ), Cristina AUGUSTO
(GALLICE),  Maryline  ASENSIO  (GODARD), Agnès  BIANCO  (DESBOIS),  Isabelle
CAMBON  (MATOS),  Nathalie  CAMOUSSEIGT-SIMON  (BROHAN), Isabelle
CARPENTIER,  Marie  CASTAIGNOS  (VIRLOGEUX), Amandine  CAZALIS,  Virginie
CIARAVINO  (AIRES), Laurence  CHAFFIN  DESCHAMPS  (PEIRON), Murielle
CHARTIER,  Odile  CHAUVEAU,  Carolina  Graciela  CIMILLO  VERDUCCI,  Martine
CLAVIERE  (PILLU), Rita CLEWLOW  (ALCOCK), Sylvie CORUZZI-ROMANO, Aurélia
COSTANTINI,  Emmanuelle  CRISTOFOL,  Carole  CROCQFER,  Sabine  D'AGOSTINO
(MOLINARI), Paola DA MOTA  (PASCUAL), Murielle DAILLY, Jeannette DAMEY, Elise
DANDREA, Karine DE ROSA, Sabine DEBAY (COTTAIGN), Sandra DEBONNE, Azucena
DEL RIO CORBACHO,  Catherine DESJARDIN (DANDREA), Julie DESSAINTE, Audrey
DIEZ (GUIDUCCI), Anie DREUX (FORCADA), Sandrine DRUESNE (GOSSE), Véronique
DUMEY, Karine DURET, Valérie DURIEZ, Nicole DUVAL (FRANC),  Sarah-Jane ERNEST,
Chantal FAIVRE (MANEM), Marianne FILLASTRE, Aude FONTANA (OUVRARD), Fatou
FRAYSSE,  Christelle  GAUTIER,  Céline  GESQUIERE,  Maryse  GIAUSSERAND
(TOURNOUD),  Nicole  GIRARD,  Monique  GONTHIER,  Sylvie  GUEYDAN  (GUILIANI),
Vanessa  GUILBAUT  (SAIGHI), Jacqueline  GUILLEMIN  (CAMBOUYRAN), Vairea
GUIRAL,  Nathalie  HAMM  (SCHTCHERBAKOFF-KODAKOFF),  Barbara  HILLIERE,
Christelle HUMBLOT, Julie JOLLY, Angélique JOVIGNOT, Naïma KHARMAZ (HJOUB),
Nicole KOCZWARA (HABRIOUX), Malek KOUKI, Monique LARVOR (GILLET), Laëtitia
LE  BERVET,  Anne  LE  GOURIEREC,  Françoise  LECLERE  (LAFRENE), Véronique
LEGRAND  (VOGEL-LEGRAND), Nathalie  LONGUET  (CONTRI), Badra  MAHDJOUB
(PAMIES), Fanny  MAILLARD  (BOULARD), Chantal  MARQUET  (LANTEUIL), Valérie
MARRAS  (PAPPALARDO), Angéla  MARTIN,  Marie  Josèphe  MENORET,  Aurélie
MERENNE,  Magali  MERLIN-BERNARD,  Stéphanie  MEZIERE,  Sophie  MUNTER,
Laurence  NAJEM  (DAVESNES), Martine  NATAF  (GUENASSIA), Claudine  OLIVIER
(KHALOUA), Sandrine  OURSEL  (NIEL), Nora  PACKEBUSCH,  Sonia  PAQUICO
(GRECHES), Hélène  PASCAL  (MAZEAU), Léa  PENALVA,  Joëlle  PEPITONE,  Candide
PERRIER, Astrid PERROY, Mirtha PESTANA DOS RAMOS, Nicole PHI VAN THANH,
Isabelle  PIEKARSKI,  Charlotte  PONS,  Sandra  PRIETO  (LOPES DA SILVA), Stéphanie
RAMOS  (BERDOULAT),  Stéphanie  RAVEAUX  (CALMELS  D'ARTENSAC), Nadia
REBAOUI,  Isabelle  REBOURS  (VARRIN),  Betty  ROBBA, Nadège  ROUGE  (BODY),
Annaëlle ROUSIC (BERTIN), Brigitte ROUSSELOT (METRAL), Aurore RUIDAVETS, Liza
SALA,  Olivia  SAMEL  (BERNARD), Teresita  Angelica  SANCHEZ  VEGA,  Anne
SANCINENA (RONSIN), Audrey SAYAG, Monique SCHROETTER, Mélissa SCULFORT,
Nathalie  SERIS  (CASCIOLA),  Maria  SOARES  (DUSSAIX),  Marylène  SOTO (ISNARD),
Isabelle  SPIESS  (PALLAMIDESSI),  Sanja  STAJIC, Laetitia  STEMMER  (PERREAUD-
STEMMER), Marine  SWYNGEDAUW,  Christine  TEYSSIER  (JOSSOMME),  Anne
TOMADINI, Sylvie  TOULOT  (CHARRON), Michelle  TURPIN  (YERNAUX), Josiane
TYBERGHEIN  (DEPRET), Nathalie VAN CELST, Bernadette VANNEVILLE (DUFLOT),
Séverine VAQUEZ, Sandrine VERLEY, Meggy VULQUIN (MOUREY), Anaïs WAGON, Zita
WALTER, Florence WIRTH, Hélène XUEREB (CORTIADE), Diana ZALUSKI

et statuant à nouveau :

Les  déboute de leurs  demandes en ce qu'elles  sont  dirigées  contre  Monsieur  BRINON mais  le
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confirme pour le surplus.

Le réforme s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur COUTY s'agissant
de :

Mesdames Karima ABDESSELAM, Françoise AIGLEMONT  (CALU), Carole ALAZARD,
Géraldine  ALMIRE  (MARTINEAU), Isabelle ALVES,  Elisa  ANDRE  (ANDRE-PINSAC),
Francelyne ARDIT,  Isabelle  ARCHAMBAULT,  Anne-Sophie  AUTRET (BARDIN),  Marie-
Alice  AVIGNON  (REUDET),  Sandra  AUBERT, Samira  BENABDELKADER  (HAMDI),
Caroline  BERNARD,  Anne  BERTHON  (MAROT),  Dora  BIRHALA,  Virginie  BODEN
(BOUFERSADA),  Annie  BONIZZARDI  (REGERAT),  Claire  BOUARD,  Alexandra
BOUCHER, Karine BOUVIER (ORI), Céline BOYET, Chantal BRIZION, Nelly BROCARD,
Muriel BROUSSE, Marie BRUN  (NAVARRE), Nelly BUISSON, Florence CADIN (LOTH),
Jacqueline  CALZIA  (MANZANO),  Sandra  CAMELLERI,  Martine  CANHI,  Merryl
CANILLOS-CASSAN  (MAURAN),  Monique  CANNONERO  (PASERO),  Cécile  CERONI
(COURCY), Lipyia CHAOUCH, Carole CHARLIER (MOUTAILLIER), Catherine CHERY
(CORROYER), Brigitte  CHESNEAU  (MAUGUY), Romina  Sabina  CHETER,  Marie
CHIQUET (NADAL), Maria CIAMAGLIA, Carole CLAUDE, Sylviane CLOCHARD, Sylvie
COCHET  (GUERIN), Carole  COLLAYE  (LUCAS),  Barbara  COLLIN,  Concettina
COLONNA, Agnès COLSON, Geneviève COMTE, Céline CORBET, Caroline CORDERO
(HUYNH), Marie-Thérèse  CORMARY,  Magali  CORNIQUET,  Marie-Pierre  COURNIL,
Patricia  COUSSON  (MARGOULET), Patricia  CROSNIER,  Valérie  CURRAT,  Arzu
DAGLAR  (MERIC), Anne-Claude DALY, Aline  DAMHEC, Doriane DANNER, Catherine
DASSONVILLE  (POUILLE), Laure DAT  (FERRE), Sabine DAVID, Sandrine DAYLAUD,
Philomène DE BENEDICTIS  (PIERRET), Marie Céleste DE SOUSA  (JARRON), Cyrielle
DEFER, Laetitia DEGAND, Cyrielle  DELALANDE  (CHAPAYS), Ghislaine DELLAROLI,
Delphine DELLE VERGINI,  Sophie  DELMAS,  Dominique  DELON  (BEDOS), Véronique
DENOOR  (PIGEAULT-DENOOR), Françoise  DERREY  (HATIER), Christine  DERUAZ
(CUNSOLO), Valérie  DESCAMPS  (COURNOL), Sonia  DESCOINS,  Patricia  DIBON
(GRAS), Sonia  DIEBOLD,  Julie  DIGARD  (LESUEUR), Céline  DORLEANS,  Malika
DOUDOU,  Annie  DUBOIS  (GOSSET), Jeannine  DULBECCO,  Nicole  DUMEZ,  Sophie
DUPONT,  Sandrine  EPELY  (FRANTZ), Joanna  ESNAULT,  Marianne  ESTARELLAS
(DURAND), Claudia  ESTELLON  (WACHENHEIM), Dominique  EYMARON  (COLAS),
Isma  EZZIANE  (CALEK), Patricia  FAMBRINI,  Frédérique  FAURE  (FAURE-
ANTONIETTI), Vanessa  FAYNOT  (BELY), Morine  FERRARI  (DI-BETTA), Claude
FERREUX,  Maryse  FERRIER  (ROSSI), Véronique  FICINI  (MERABET), Brigitte
FLORIDIA,  Peggy  FORNERON,  Aurélie  FOSSOUX,  Dominique  FOURNIER
(MASCARENG), Arlette  FOURQUET,  Marie FRAUMENS,  Annick  FULLENWARTH
(ZILOCCHI), Florence FUTIN, Marie  GACHOTTE, Stéphanie GALTIER (REGINENSI),
Yvette  GAONAC'H  (CORNIC),  Virginie  GAONACH,  Irène  GAREL  (GERMAIN),
Bernadette  GARNERO  (PEPINO),  Cyrielle  GAUDINO,  Virginie  GAUDU
(HAUTEFEUILLE),  Maryse  GENDRON  (DUMOULIN),  Pascaline  GEORGET,  Valérie
GERARD, Catherine GERMA (CHAUVINEAU), Hinda GHANEM, Chantal GILARDEAU
(LEBRETON), Carole GIRALDO (SANCHEZ), Anne-Marie GIRARDI, Juliette GIRAUD,
Céline GIRAUD (BORGOGNO), Erika GNOJCZAK, Sus Marcci GONZALEZ ROMERO,
Séverine GOUCHET (PERNOLLET), Sylvie GRIFFON (DELAHAYE), Christèle GRÜBER,
Sandra  GUEGUEN  (CHAFFRON), Julie  GUILIANI  (PARAGE), Martine  GUILLEMOT
(GUICHARD), Amandine  GUILLOT,  Jennifer  GUISGAND,  Marie-Françoise
GUITTONNEAU,  Christel  HARMAND,  Danièle  HELLOT,  Karine  HEMET  (FAVE),
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Caroline  HENRIQUES,  Corine  HERMITTE (BOUTI),  Sylvie  HERRAN (SENNE),  Cathy
HINDERCHIED, Martine HOURCADE, Jocelyne HUDRY (CASSOULET), Myriam HUET
(ASSOULINE),  Isabelle  HUGUET  (LAMENDIN),  Juliette  HUYGHE  (CASTAING),  Thi
Thanh HUYNH, Martine IGNASIAK (QUENOT), Mireille INDUSTRI (ZARAGOZA), Sonia
JAJI,  Aurore  JERETHIE,  Gisèle  JOUBERT,  Marie-Françoise  JOUSSEAUME,  Huguette
JUDON, Euryale JUHEL,  Elisabeth JULIEN-LAFFERRIERE  (MOULIN), Patricia JUND
(NIERI), Marthe KARATEPE (LEROUX), Joanna KHALED, Lina KRAFFT (CAMISAN),
Tamara  LABIDI,  Pierrette  LACOSTE  (GACHET), Nadine  LAESSLEIN,  Nathalie
LAMOURET  (MARCHAL), Sandrine  LAMOUREUX,  Clémentine  LANGENBACH,
Véronique  LANGLAIT  (GEORGELET), Corinne  LAROSA,  Brigitte  LE  BELLOUR  (LE
BELLOUR  BOUET), Kristell  LE  GOFF,  Michèle  LE  PAIH  (LA PAIH-HARGREAVES),
Colette  LE  TELLIER  (BATAILLE), Stéphanie  LEBATTEUX  (POTTIER), Marlène
LEBOURGEOIS,  Marlène  LEGRAND, Josette  LEGROS,  Sophie  LEGROS,  Marie-Eliette
LEICHNIG  (RENAMBATZ), Gaëlle  LELUT,  Aurélie  LEMARCHAND,  Christelle
LESTANG,  Nadine  LEVA,  Hélène  LLOPIS,  Louise  LLOPIS,  Annie  LLORCA,  Laurence
LOISEAU  (PAUMARD), Cécile  LONG,  Karine  LOPEZ,  Maria  LOPEZ  ALVAREZ
(DROCHON), Cécile  LOSSILLION, Paule  LUCCIONI,  Anne  LUREAULT  (THEVENIN),
Annie  MACHET,  Muriel  MADEVA,  Marie-Sophie  MAILLOT,  Béatrice  MALLET
(BERRIOT), Martine  MANSOT,  Paule  MARCHAL,  Edith  MARCHETTI,  Catherine
MARIGLIANI  (AROUTUNIAN), Nathalie  MARTINEZ,  Angélique  MARTINEZ,  Nicole
MARTINO, Ghislaine MATINAUD  (DELPLACE), Sandra MATIVAL, Nadine MATTONE,
Magali  MEAULLE,  Soraya  MEDKOUR  (JOBIN), Claudine  MEIER  (CLAIREMIDI),
Ludivine  MEME,  Emilie  MENANT,  Valérie  MERLE  (BURGUN), Maryvonne  MERRIEN
(MOULIS), Odile  MESLIER-MACOUIN  (MARIN), Natacha  METELLUS  (FERAUD),
Marlène METTOUDY, Florence MEUNIER (XOLIN), Bernadette MGO BAYIHA (PETIOT),
Véronique MILLET, Léa MINOUX épouse MAHDAVIAN,  Loetitia (Laetitia) MISRAOUI,
Mélanie MOELLO, Delphine MOLAND  (JACQUOT), Rebecca MONTMIRAIL, Charlène
MOREAU-CASTRONOVO, Sophie MORIN, Chantal MOSTEGHANEMI, Marie MULLER
(SCHULTZ), Silvana NATALE (DUVOISIN), Gisèle NGUYEN CUU (BELFIORE), Caroline
NICOLAS, Emilie NOWICKI, Muriel ORLANDO  (MIGLIORE), Colette ORTEGA, Linda
OUALI, Anne-Marie PASCALE (LAFAY), Nadège PEIGNIER (ZVER), Jacqueline PESTEL
(MACHADEAU), Séverine PETITOT (CROCE), Joëlle PHILIPPE (PERROT),  Khamkeuth
PHOMMACHANH, Audrey PICOT, Sylvie PINOT, Isabelle PINOT  (CHAVEY), Claudette
PLANCHAT  (DESESSARD), Sédrine  PLATEAUX,  Isabelle  POCHET  (ARBESSIER),
Véronique  POLLOCK  (HONDE), Eugénie  POLOMACK  (HUTEAU), Laurence
POURAILLY (DUPREZ), Catherine POUTHIER, Sandra PRONEUR (POUSSARD), Isabelle
PUCEL  (PUCEL-MORIN), Stéphanie  PUIGCERVER  (LOZANO), Marie-Isabelle
REHAULT,  Sarah  REICHHART,  Françoise  REY,  Vanessa  REYNAULT,  Dominique
RICHARD  (BOUTET), Françoise RICHARD  (GILLET-RICHARD),  Nathalie  RICHELMI
(BASILE),  Magali  ROBERT  (BRISSET),  Caroline  RODENAS, Denise  Margarita  ROJAS
TRUJILLO, Céline  ROUX  (GALAN), Laurence  SABBAH  (ZEITOUN), Anne-Sophie
SABINE,  Sandra  SALERNO,  Séverine  SALES,  Sandrine  SANCHEZ  (FERNANDES),
Patricia  SANCHEZ-IBANEZ,  Audrey  SANNINO,  Italia  SARACINO,  Elodie  SARTEL,
Carole SCHEFFER  (JANNIN), Sabrina SCHICK, Anick SCHOTT (FALLECKER), Marie
Reine  SCHUTZ  (NIVA),  Véronique  SEGUIN,  Eliane  SEKSIG  (FERRACCI), Véronique
SIMONI (BORDAS), Marie-José SIMONI (DELMASSE), Katia SKUTA (HENNER), Olivia
SOLIVERES,  Sophie  SORINET,  Marie-Claire  SOUDEE  (BOUDANT),  Delphine  SOULT,
Marie-Françoise SOUM (TOUSSAINT), France STELSY (RUSTIQUE), Chantal STEPHAN
(CARRARESI), Jessica  SUSINI,  Karine TARTAS  (LENNE), Yaël  TEMIN  (PENNETIER),
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Anne THIERRY (FRILOUX), Maryse TIRBOIS épouse RENAUDET, Christine TOCQUER
(DELAFOSSE), Cécile  TORRO,  Christine  TOURNIER,  Julie  TRABELSI,  Christèle
TRANQUILLE, Paulette TRINO, Magali TROJANI, Corinne TURCAN, Patricia VALENTE
(MOREIRA  RODRIGUES),  Renée  VAN  HEUVERSUYN  (FRAZIER),  Florence
VANDENBORGHT,  Cindy  VANDEVEN,  Martine  VANPOUCKE,  Delphine  VASSEUR
(BLANC),  Marina  VASSILYEVA (GABEL),  Nadine  VEDOVOTTO,  Monique  VERDIER
(VIGNY), Aurélie VERDOT (BONNET), Stéphanie VERGRIETE (TREPOUT), Anne-Marie
VERNET  (METAIREAU),  Sylvie  VILLE  (DAVID),  Alexandra  VINCI  (RIO),  Ophélie
VIVIEN (VERET), Elisabeth VOINSON (TRESSOL), Dominique WALLAERT (BARBAUT-
WALLAERT), Carine WELTZER, Vairea WOHLER, Sophia YAHIANI (BENRABIA)

et statuant à nouveau :

Les  déboute  de  leurs  demandes  en  ce  qu'elles  sont  dirigées  contre  Monsieur  COUTY mais  le
confirme pour le surplus. 

Le  réforme  s'agissant  des  condamnations  prononcées  à  l'encontre  de Messieurs  COUTY  et
GOSSART s'agissant de Madame Gisèle AUBERGER (HEPP) et statuant à nouveau :

Les déboute de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Messieurs COUTY et GOSSART
mais le confirme pour le surplus.

Le réforme sur les condamnations solidaires prononcées en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale et statuant à nouveau :

Condamne Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à payer chacun à :

Mesdames Aurélie BESANCENOT (EUCAT), Muriel BLANCO (PEREZ), Isabelle BOIRON,
Célia  CURTILLET  (LE  BOUCHER), Cyrielle  GUINLE  (VU), Monique  IVANOFF
(BARTHELEMY), Corinne  LOYER,  Colette  MARTIGNON,  Sabra  RACHED,  Kédidja
RAMDANI la somme de 100 euros.

Condamne Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à payer chacun à :

Mesdames  Maria  Concepcion  BLANCO  SEQUERA,  Yaidelin  BORGES  GOMEZ,  Julia
CASTANO, Karen Adriana FIGUEROA PADRON, Silvana LOFORTE,  Norka Giogianosky
NAVARRO  DAVILA,  Maria  de  Los  Angeles  RAMOS  ZULETA,  Johana  Cecilia  ROJAS
ZOCADAGUI, Eliana Joselyn URBINA SANCHEZ la somme de 40 euros.

Condamne Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à payer chacun à :

Mesdames  Livia ADDA (ADDA-PAOLI), Corinne BEGERT (PETIT), Salima BEN AMARA
(VALLUET),  Myriam  BENAICHE  (ROGEBOD),  Ophélie  BLANC,  Christine  BLONDEL,
Céline  BOUXIN,  Martine  BRESZYNSKI  (BARRON), Annabel  BRUGERE,  Nicole
CHRETIEN  (RAMIANDRASOA),  Marie-Eve  CLEMENT  (PARIS), Céline  CONVERT,
Carine COUILLAUD, Maryama DELOT, Isabelle DESGARCEAUX (GOUSSIAUME), Alice
DUTRIPON, Myriam FERCHICHI GARBI, Audray GABRIEL, Sophie GARDEUX, Violette
GEBUS  (CUNHA),  Giovanna  GIORDANO  (DI  GIUDICE),  Mireille  JIMENEZ  (PONS),
Nathalie  JORDA  (KAST), Julie  KINOWSKI,  Célia  LETOMBE,  Annonciade  MASSONI
(STRISCIAMONTI), Gaëlle  MOUSTER,  Yaële  NAIM  (PIESSET), Johanna  PRONEUR,
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Marjorie RATEL (FONTENILLE), Mylène SCHAETZEL (CERVEAUX), Carine TILLOY,
Céline VANBORREN (MICHEL), Sonia VAYSSIERE, Agnès VERDIER la somme de 10 euros

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  à  payer
chacun à :

Mesdames Manuela  ALVES  OLIVEIRA  (LAPEYRE), Valérie  ANDRIEU  (PAGLIARO),
Maryline ASENSIO (GODARD), Carole BERTRAND, Valérie BORREL-JEANTAN-BUYAT
(GAGET), Fatima  BOUDJEMA,  Chantal  BOUGRIER  (TRONEL),  Jacqueline  CABAUD
(CORBISET),  Linda  CANRY, Juliette  CARTERY  (BERTHIER), Virginie  CIARAVINO
(AIRES), Sandrine  COUTIER,  Emmanuelle  CRISTOFOL,  Carole  CROCQFER, Murielle
DAILLY, Jeannette DAMEY, Annick DESNOS, Carole DOMBRIN  (CAPOUILLEZ), Anie
DREUX  (FORCADA), Lucie  DUCLAUD  (BARADAT), Servane  DULOT,  Véronique
DUMEY, Valérie DURIEZ, Nicole DUVAL (FRANC), Claude ESCALANT (HIREL), Audrey
FEDERICI,  Catherine  FERAL,  Rebiha  FILALI,  Aurélie  GARCIA  (PANIGOT),  Céline
GESQUIERE,  Marion  GIMENEZ,  Élodie  GIRARD,  Jacqueline  GUILLEMIN
(CAMBOUYRAN), Monique  GUTKNECHT  (LAPIERRE), Kaltouma JIDAR  (AMELIN),
Christiane JOURNOT (BOUGEROL), Stéphanie JULIEN, Ghislaine KEOU (HENIGFELD),
Catherine LABOURE (MASSAL), Laëtitia LE BERVET, Danielle LE DIUZET (NICOLAS),
Brigitte LOCQUET (COCHEZ), Alexia LUNDGREEN,  Nadjia MANI (JEMLI), Véronique
MAZZEI, Sandrine MENET (CHARPENTIER), Marie-Pierre MONTAUT, Lorette MORO
(BONNIN), Laurence NAJEM (DAVESNES), Céline NOVELLA, Sandrine OURSEL (NIEL),
Joëlle PEPITONE, Jeannine ROMERA (LAFFET), Véronique SNOLLAERTS  (REDAUD),
Maï-Lise  R.  S.  SEAYED,  Jeanne  ROSA,  Karine  ROVIRA,  Aurore  RUIDAVETS,  Olivia
SAMEL  (BERNARD), Anne  SANCINENA  (RONSIN), Marjorie  SANJOAN,  Pierrette
SCHAFFNER, Christelle SOLANS, Paule SPINOSI, Lilianna SPORYS, Laetitia STEMMER
(PERREAUD-STEMMER), Marine SWYNGEDAUW, Dominique TARRES,  Nathalie VIS la
somme de 125 euros

Condamne Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART  à  payer
chacun à :

Mesdames Sylvia ANDRIANTSIMAHAVANDY, Dayanna Vanessa BASTARDO SALAZAR,
Yulia  Andreina  BELTRAN  ANGARITA,  Nadine  BRIEC  (DILOSQUER), Noraly  Rose
CESARES  MORALES,  Carolina  Graciela  CIMILLO  VERDUCCI,  Rita  CLEWLOW
(ALCOCK), Sandra  Carolina  DAVILA  VELANDIA,  Dominique  DIEMERT
(MAZZACAVALLO), Cécile FERAUD, Anabel Elizabeth GONZALEZ, Isabelle GROSSIR
(DUBOIS), Dhamardhi  Alejandrina  GUERRA DELGADO,  Jennifer  MAUNIER,  Sabrina
NICOLOSO (THOMAS), Mirtha PESTANA DOS RAMOS, Claude POLLET (BAILLEUX),
Suhail Dayanira PRADA CASTANEDA, Yesxica Carolina PULGAR BRICENO, Dinorah de
Jesus  RAMIREZ FUENTES,  Astrid  Mariana  RAMON  SANCHEZ,  Tatiana  Irogla  RUIZ
CASIQUE,  Nathaly  Esther  SOTILLO  COLINA,  Anny  Rosa  TORREALBA  FEBRES,
Georgina Yammine TORRES, Jessica Noraida VALERO RINCON la somme de 50 euros

Condamne Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART à  payer
chacun à Madame Frédérique HELLSTERN (FAVIER) la somme de 25 euros

Condamne Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART à  payer
chacun à :

Mesdames Aruna ARULANANTHAM, Carine ANNIBAL (ALVAREZ), Karine ASSIMEAU,
Murielle  AJELLO,  Emilie  ALAVOINE  (LE  GUERN), Marie  ALLARD  (PEALA), Anna-
Maria  ALONSO-VALENSIA,  Marie  AMALFITANO,  Sylvana  AMATA,  Anne  ANDRE
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(VANDERSTOCK), Audrey  BADOUX  (BOLLEY),  Christine  BEDARD  (SEVESTRE),
Marianne  BEGEOT  (PIOCHE),  Christine  BELLANGER  (ORRU),  Véronique
BELLEFLEUR,  Sylvie  BENEFICE  (CAPPI),  Honorine  BERNIA (AUDUREAU),  Corinne
BESSERVE (BONNET),  Kheira BOURAHLA (DELOT), Anne Lise BOURDAIS, Blandine
BRAGUIER,  Jacqueline  BRAMOULLE  (BRAMOULLE-MENEC), Francine  BRISSON
(BETEILLE), Sergine BROSSIER  (KOUACHI), Catherine BUISSERET, Céline CALMET
(DAUMAS), Isabelle CAMBON (MATOS), Nathalie CAMOUSSEIGT-SIMON (BROHAN),
Pierrette  CANTEGRIL  (OUVRIER), Claudie  CAPPE  (COIN), Justine  CARPENTIER,
Virginie  CARUSO  (CANDELA), Amandine  CAZALIS,  Katia  CHABANE  épouse  BOLL,
Carole  CHACHUAT,  Béatrice  CHACON  (VACHER), Estelle  CHEVALLIER  (BELAÏD),
Laetitia  CLAEYS,  Valérie  CLAUZADE  (SANTI), Audrey  COLIN  (VIGNOT), Sylvie
CONSTANTIN  (PREVOST),  Nadège  CRUNELLE  (BLONDELLE-BOUREZ), Angélique
DANGOUMAU, Karine  DE ROSA, Patricia DEHAESE  (MARTEEL), Azucena DEL RIO
CORBACHO,  Julie  DESSAINTE,  Audrey  DIEZ  (GUIDUCCI),  Véronique  DISCRIT
(TATTO), Catherine  DONNEFORT-PAOLETTI  (SIGURET), Christine  DULOUT,  Anne-
Marie DUMONT  (DRIEUX), Clotilde DUPONT, Sarah-Jane ERNEST, Noële FAUCHIER,
Marianne  FILLASTRE,  Pauline  FISCHER,  Geneviève  FONTAINE,  Aude  FONTANA
(OUVRARD), Malika  FRANCOIS,  Alexandra  FROMET  (DEGAS),  Alina  GABRIICHUK
(MATHEY),  Sabrina  GACI,  Céline  GAFFE  (LEBEL),  Catherine  GANTES,  Véronique
GAUTHIER,  Agnès  GIGOMAS,  Élodie  GINCOURT, Sylvie  GUEYDAN  (GUILIANI),
Isabelle  GUILLOTIN  (NEVO), Vairea  GUIRAL,  Hélène  HALALI  (GIBAULT), Nathalie
HAMM (SCHTCHERBAKOFF-KODAKOFF),  Barbara  HILLIERE,  Carole  HOCHEDEZ
(COLIN), Claudine HOUSSIN, Christelle HUMBLOT, Emmanuelle ILLOUZ (LE PIMPEC),
Angélique JOVIGNOT, Naïma KHARMAZ  (HJOUB), Nicole KOCZWARA (HABRIOUX),
Malek  KOUKI,  Florence  KREUTZER  (ZAFRILLA), Virginie  LAURENS,  Annick
LAURENT  (BURLOT), Estelle  LAURENT,  Stéphanie  LEBAS  (VIDECOQ), Isabelle
LEBERT (BERTON), Christine LEBRUN (BELVEZE), Sylvie LECOINTE (BOBBIA), Sylvie
LECOINTE,  Françoise  LEGENDRE  (STOLOFF-LEGENDRE), Véronique  LEPINE,
Myriam LUCIANI, Nathalie LUTZ (GOURAUD), Badra MAHDJOUB (PAMIES), Murielle
MALHORTY, Valérie  MARRAS  (PAPPALARDO), Roselyne MATHOUX  (NEFF), Aurélie
MERENNE,  Magali  MERLIN-BERNARD,  Marjorie  MONTAGNER,  Sophie  MUNTER,
Amandine  NICOD,  Nicole  NOEL,  Claudine  OLIVIER  (KHALOUA), Malika  OULAÏDI
(LIVOURY), Marie-Rose PARAYRE (BELVILLE-PARAYRE), Hélène PASCAL (MAZEAU),
Sandrine  PEREZ,  Carole  PEROT  (JACQUET), Candide  PERRIER,  Valérie  PERRIN
(CHAMBERT), Marina  PIC,  Charlotte  PONS,  Nathalie  POTAY,  Liliane  PUISY,  Nadia
REBAOUI, Nathalie RENAUD, Betty ROBBA, Nicole ROBERT (RICO), Annaëlle ROUSIC
(BERTIN), Brigitte  ROUSSE,  Brigitte  ROUSSELOT  (METRAL), Enza  RUSSO,  Teresita
Angelica  SANCHEZ  VEGA,  Audrey  SAYAG,  Jennifer  SCHMITT  (SAADA),  Monique
SCHROETTER, Mélissa  SCULFORT,  Nathalie  SERIS (CASCIOLA),  Véronique SERPIN
(BONAVENTURE), Mélanie  SINOPOLI  (RUIZ),  Charlotte  SPEYSER,  Sanja  STAJIC,
Kazumi  SUZUKI  (MOUGENOT), Christine  TEYSSIER  (JOSSOMME),  Pierrine
TIRABOSCHI,  Anne  TOMADINI, Marie-Chantal  TOUATY  (CALANI), Sylvie  TOULOT
(CHARRON), Esther  TULISSI  (MARCOU-SOULE), Josiane  TYBERGHEIN  (DEPRET),
Caroline  UNFRIED  (MEBARKI),  Françoise  VALLET,  Nathalie  VAN  CELST,  Bernadette
VANNEVILLE  (DUFLOT),  Sandrine  VERLEY,  Meggy  VULQUIN  (MOUREY), Aurélie
WAGNER, Emmanuelle  WALLET  (LEROY), Karine  WESTPHAL  (SCHLEISS), Florence
WIRTH, Diana ZALUSKI la somme de 12,50 euros

Condamne Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART à  payer
chacun à Madame Sandra VANGROOTENBRUELE (LAMBOT) la somme de 7,50 euros
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Condamne Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT  et Loïc  GOSSART à  payer
chacun à Madame Marie-Elisabeth TCHENON la somme de 6,25 euros

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer chacun à :

Mesdames Maria ARENA, Coralie BARANGER (DA SILVA), Fatiha BEHLOULI, Christelle
BELMONTE-PLACIDE, Valérie BERGIA, Jessica BERNARD, Laure BETEILLE, Eveline
BLOCHET  (EULER),  Réjane  BOUICHOU  (MORATA),  Marion  BOURGEAIS, Dorothée
BRIERE  (MERITTE), Alicia  BUCHET,  Sandrine  CARMONA,  Elisabeth  DALLE
(CATTOEN), Julie  DAMBRIN,  Rita  DUCA  (EBRARD),  Elsa  GARCIA,  Isabelle  GAST
(FOURNIER),  Margaux  GHADIMI  NAVAÏ  (RENAUDIN), Fatiha  HARRATI,  Nathalie
HOLECEK, Martine JOUSSELIN  (CHOLLET), Adrien KOURIS, Patricia LACOUTURE-
PRUNAUD (CHERONNET), Pascaline LOBRY, Maryse LONGIERAS, Catherine MACHUT
(POLLET), Katy  MARTORELL  (GUILLOTOT), Aurélie  MAVROS,  Naima  MEREZGA,
Irina  MESHCHERYAKOVA  (BOYER), Nadia  NARBEY  (MIOTTE), Danielle  POUGET
(MAUREL), Lætitia  PUJOL,  Christine  RIBEIRO  (BRIGANT), Brigitte  RONDEL
(BARBIER), Fabienne ROULLEAU (PILORGE), Josseline SERRADJI (LANOY), Christelle
SETIAO (MORILHAT), Nadine SIMONY, Patricia VARASSE, Julie WOJCIECHOWSKI la
somme de 166,66 euros

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et  Hannelore FONT à payer  chacun à Madame
Dominique DURAND (BOUDART) la somme de 133,33 euros

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer chacun à :

Mesdames Sarah BAKLI, Adriana Luisa BAVARESCO, Sabah BOUMEGOURA (KOUDRI),
Edith EQUILBEC (DE COCK), Judyth Ymaculada ESCALANTE MORA, Amira FARAGE
ACOSTA, Ana Patricia FERNANDES PEREIRA, Valérie GIROS, Brigitte GRAFFAN, Céline
LEROY  (SAINT-LAGER), Mayra  José  MARCHAN  PARGAS,  Maria  Grazia  MILANI
(GUARNERI) la somme de 66,66 euros

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer chacun à :

Mesdames Lynda  AGOURAR, Caroline  ARMAND  (MIRANNE),  Laurence  ASCHERI
(GUIGUES), Patricia  BAUDOT,  Nathalie  BENDALI,  Nahima  BENKHANOUCHE
(RIPIEGO),  Angélique  BENUCCI (CARBONELL),  Evelyne  BLEICHNER,  Isabelle  BLIC
(MILAN),  Peggy  BOCAGE,  Stéphanie  BODI  (TURGE),  Amélie  BOIVIN,  Christelle
BOLLARO  (SAUTELET),  Catherine  BONJOUR  (CIVISCA), Sabrina  BOUATTOUR
(KHEZZANE),  Sylvie  BOUAZIZ  (BOUE-MATHOU), Christèle  BOUCHET,  Odette
BOUCHON  (LAURIN),  Manddy  BOVYN, Jennifer  BUSCHINO,  Marilyne  CALABRIN
(PRISER),  Nathalie  CHABOT, Carine  COMES,  Valérie  COUDERC  (BOURGAIS), Sarah
CRESPEL, Karine CUADRADO  (TERZIPANOSSIAN), Nedemia CUETOS ANTEQUERA,
Corinne DELANNOY, Anne DELIOT, Kheira DJAFRI, Véronique DURANDO  (ZANNA),
Graziella  ELEGOET,  Séverine  FEUILLET,  Françoise  FUHRMANN  (HALTER),  Nicole
GERARD  (ADAM  DE  BEAUMAIS),  Christelle  GERMONT,  Céline  GIACOMI
(BALLENATO),  Sarah  GOETTELMANN, Ludivine  GRAHOVAC,  Magali  GUIGUES,
Jennifer  GUITTARD, Sabine  HERIGAULT,  Flora  HINAUT,  Malika  HOUARI,  Marjorie
IBANEZ,  Virginie  JOLY  (VALETTE), Alexandra  JOUBERT  (FIOCRE), Yasmina  KADI
(GHAZI), Ferouz  KAHOUL,  Isabelle  LAMOTTE,  Cécile  LAMY,  Frédérique  LANG
(HARA), Alexandra LAULANIE, Catherine LE GALL (DARDIER), Dominique LEDERLE,
Françoise LEDUC  (GOLDENBERG), Sophie LEFEBVRE, Linda LEPINE, Betty LOISON
(WAUTERS), Marlène  LUTKEFEDDER,  Caroline  MARECHAL,  Emilie  MARINIER
(OUDEVILLE), Maud  MATUCHET,  Bernadette  MAUBERT  (TOULET), Naaima
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MEZIANE,  Elodie  MILLION,  Nelly  MOUCHEL  (OUDARD), Christelle  MULLER
(CHOTEL), Sandra MUNOS (GAUTHEROT), Francine OCHS, Laurence PADOU, Danielle
PARENT (CHESNEAU), Stéphanie PAUMELLE, Florence PEDRON (LANDELLE), Sabrina
PEREIRA,  Sarah  PETIT  (MARTINEAU), Béatrice  PICQUE  (GOUBET), Martine
PIGHIERA  (BURGER), Christine  PINQUIER,  Anaïs  PITT,  Isabelle  POCHET
(ARBESSIER), Odile  PONS  (CHANCE),  Marie-France  RAMEAUX, Sonia  RECHT
(LARNAUDIE),  Joëlle  ROBERT  (BOUVE),  Vanessa  ROCAMORA, Dalila  SADELLI,
Fabienne  SPRENGEL,  Malgorzata  SZYDLOS  (MERCIER), Hélène  TCHERSKY
(BOIRON), Yaël  TEMIN  (PENNETIER),  Nadine  THIEBAUD  (LERES), Danielle  TORRI
(MILLARD),  Nelly  VALE  (CASTANER),  Isabelle  VENACHE  (DUVAL),  Valérie
VUYLSTEKER (DESSOIT), Sabrina WEISS  (BLANC), Chantal ZOPPARDO (MORIVAL)
la somme de 16,67 euros

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et  Hannelore FONT à payer  chacun à Madame
Evelyne RIBOULET la somme de 6,67 euros

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY  et  Hannelore FONT à payer  chacun à  Madame
Sandrine DROUYER la somme de 1,45 euros

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer chacun à :

Mesdames Gisèle AUBERGER (HEPP), Isabelle ARCHAMBAULT, Monique CANNONERO
(PASERO),  Barbara COLLIN, Patricia COUSSON  (MARGOULET), Sandrine DAYLAUD,
Delphine DELLE VERGINI, Sophie DELMAS, Sophie DUPONT, Marianne ESTARELLAS
(DURAND), Peggy  FORNERON,  Aurélie  FOSSOUX,  Annick  FULLENWARTH
(ZILOCCHI),  Valérie  GALAND  (DORE),  Stéphanie  GALTIER  (REGINENSI),  Virginie
GAONACH,  Valérie  GERARD, Christel  HARMAND,  Karine  HEMET  (FAVE),  Jocelyne
HUDRY (CASSOULET),  Mireille  INDUSTRI  (ZARAGOZA), Gisèle  JOUBERT,  Euryale
JUHEL,  Patricia  JUND  (NIERI), Marthe  KARATEPE  (LEROUX), Joanna  KHALED,
Kristell  LE  GOFF,  Karine  LOPEZ,  Paule  MARCHAL,  Nadine  MATTONE,  Marlène
METTOUDY,  Delphine  MOLAND  (JACQUOT), Caroline  NICOLAS,  Isabelle  PUCEL
(PUCEL-MORIN), Marie-Isabelle REHAULT, Françoise REY, Vanessa REYNAULT, Magali
ROBERT  (BRISSET), Céline  ROUX  (GALAN), Sandrine  SANCHEZ  (FERNANDES),
Véronique  SIMONI  (BORDAS), Marie-José  SIMONI  (DELMASSE),  France  STELSY
(RUSTIQUE), Jessica SUSINI, Marina VASSILYEVA (GABEL) la somme de 250 euros

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer chacun à :

Mesdames  Karima  ABDESSELAM, Sus  Marcci  GONZALEZ  ROMERO,  Maria  LOPEZ
ALVAREZ  (DROCHON),   Claudine  MEIER  (CLAIREMIDI), Denise  Margarita  ROJAS
TRUJILLO, Marie Reine SCHUTZ (NIVA) la somme de 100 euros

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer chacun à :

Mesdames  Anne-Sophie  AUTRET (BARDIN),  Sandra  AUBERT,  Françoise  AIGLEMONT
(CALU),  Nelly BUISSON, Merryl CANILLOS-CASSAN (MAURAN), Maria CIAMAGLIA,
Agnès  COLSON,  Marie-Thérèse  CORMARY,  Aline  DAMHEC,  Sabine  DAVID,  Laetitia
DEGAND,  Dominique  DELON  (BEDOS), Christine  DERUAZ  (CUNSOLO), Sandrine
EPELY  (FRANTZ), Morine  FERRARI  (DI-BETTA), Arlette  FOURQUET  ,  Yvette
GAONAC'H  (CORNIC),  Irène  GAREL  (GERMAIN),  Carole  GIRALDO  (SANCHEZ),
Séverine  GOUCHET  (PERNOLLET),  Christèle  GRÜBER,  Julie  GUILIANI  (PARAGE),
Martine  GUILLEMOT  (GUICHARD),  Corine  HERMITTE  (BOUTI),  Cathy
HINDERCHIED,  Martine  HOURCADE,  Juliette  HUYGHE  (CASTAING),  Thi  Thanh
HUYNH, Véronique LANGLAIT (GEORGELET), Christelle LESTANG, Paule LUCCIONI,
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Anne  LUREAULT  (THEVENIN), Catherine  MARIGLIANI  (AROUTUNIAN), Magali
MEAULLE, Ludivine MEME, Emilie MENANT, Florence MEUNIER (XOLIN), Bernadette
MGO  BAYIHA  (PETIOT), Véronique  MILLET,  Loetitia  (Laetitia) MISRAOUI,  Sophie
MORIN, Marie MULLER  (SCHULTZ), Colette  ORTEGA, Séverine PETITOT  (CROCE),
Joëlle  PHILIPPE  (PERROT), Khamkeuth  PHOMMACHANH,  Sédrine  PLATEAUX,
Laurence  POURAILLY  (DUPREZ), Sandra  PRONEUR  (POUSSARD), Béatrice
PUIGCERVER  (SALVY),, Italia  SARACINO,  Sabrina  SCHICK,  Marie-Françoise  SOUM
(TOUSSAINT),  Chantal  STEPHAN  (CARRARESI), Karine  TARTAS  (LENNE), Magali
TROJANI, Delphine  VASSEUR  (BLANC),  Sylvie  VILLE  (DAVID),  Ophélie  VIVIEN
(VERET), Carine WELTZER la somme de 25 euros

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer chacun à  Madame Anick SCHOTT
(FALLECKER) la somme de 20 euros

Condamne  Jean-Claude  MAS  et  Hannelore  FONT  à  payer  chacun  à  Madame  Bernadette
GARNERO (PEPINO) la somme de 15 euros

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer chacun à Madame Carole ALAZARD
la somme de 8,83 euros

Condamne Jean-Claude MAS et Claude COUTY à payer chacun à :

Mesdames  Sandra CHILLOTTI  (SALAMONE), Marie-Jeanne DEVIE  (RAELLE-DEVIE),
Marjorie  HUCHER (BOSI),  Angèle  LECOMTE,  Anne  LENOBLE,  Laurence  VAN DEN
HERREWEGVE (VERDIER), Aurélie VINCENT (COSTA) la somme de 250 euros

Condamne Jean-Claude MAS et Claude COUTY à payer chacun à :

Mesdames Francelyne ARDIT, Fabienne CHOPIN  (WENDER), Annie DEVEAUX, Régine
LAUZANNE (LAPEGUE), Josette MUTEAUD (LINIADO), Chrystèle NGUYEN VAN MAI
(LEZIER),  Marie-Pierre  RAMBEAU  (ROBION), Chantal  RAYMOND, Cécile  TORRO la
somme de 25 euros

Condamne Jean-Claude MAS à payer à :

Mesdames   Karine  AVOLI,  Samira BENABDELKADER (HAMDI), Caroline  BERNARD,
Claire  BOUARD,  Alexandra  BOUCHER,  Sandra  CAMELLERI,  Cécile  CERONI
(COURCY), Romina  Sabina  CHETER, Sylvie COCHET  (GUERIN), Patricia CROSNIER,
Valérie DESCAMPS  (COURNOL), Sonia DIEBOLD, Annie DUBOIS  (GOSSET), Jeannine
DULBECCO,  Vanessa  FAYNOT  (BELY), Huguette  JUDON,  Sandrine  LAMOUREUX,
Corinne  LAROSA,  Colette  LE  TELLIER  (BATAILLE), Marie-Eliette  LEICHNIG
(RENAMBATZ), Gaëlle  LELUT,  Laurence  LOISEAU  (PAUMARD), Cécile  LONG, Edith
MARCHETTI,  Nathalie  MARTINEZ,  Charlène  MOREAU-CASTRONOVO,  Chantal
MOSTEGHANEMI,  Véronique  SEGUIN,  Eliane  SEKSIG  (FERRACCI),  Christine
TOURNIER,  Florence  VANDENBORGHT,  Anne-Marie  VERNET  (METAIREAU),
Alexandra VINCI (RIO), Elisabeth VOINSON (TRESSOL), la somme de 500 euros

Condamne Jean-Claude MAS à payer à Madame Céline BOYET la somme de 400 euros

Condamne Jean-Claude MAS à payer à  Mesdames Brigitte FLORIDIA, Monique VERDIER
(VIGNY) la somme de 200 euros

Condamne Jean-Claude MAS à payer à :

Mesdames Isabelle ALVES, Anne BERTHON (MAROT), Virginie BODEN (BOUFERSADA),
Karine BOUVIER (ORI), Muriel BROUSSE, Frédérique CHERIGIE (LEMAITTE), Carole
CLAUDE, Caroline  CORDERO  (HUYNH), Catherine  DASSONVILLE  (POUILLE),
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Ghislaine  DELLAROLI,  Patricia  DIBON  (GRAS), Nicole  DUMEZ,  Joanna  ESNAULT,
Claudia  ESTELLON  (WACHENHEIM), Isma EZZIANE  (CALEK), Patricia  FAMBRINI,
Marie FRAUMENS,  Marie  GACHOTTE,  Cyrielle  GAUDINO,  Marie-Françoise
JOUSSEAUME, Clémentine LANGENBACH, Stéphanie LEBATTEUX (POTTIER), Brigitte
LE  BELLOUR  (LE  BELLOUR  BOUET), Sophie  LEGROS,  Nadine  LEVA,  Angélique
MARTINEZ,  Nicole  MARTINO,  Anne-Marie  PASCALE  (LAFAY), Stéphanie  POUJOL
(MOINE), Nathalie RICHELMI (BASILE), Caroline RODENAS, Elodie SARTEL, Delphine
SOULT,  Corinne  TURCAN,  Patricia  VALENTE  (MOREIRA  RODRIGUES),  Cindy
VANDEVEN, Martine VANPOUCKE la somme de 50 euros

Condamne Jean-Claude MAS à payer à Madame Annie BONIZZARDI (REGERAT) la somme
de 4,46 euros

Condamne Jean-Claude  MAS  à  payer  à  Madame  Christine  TOCQUER  (DELAFOSSE) la
somme de 1 euro

- statuant sur les demandes formulées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale  en
cause d'appel :

Condamne Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à payer chacun à :

Mesdames Aurélie BESANCENOT (EUCAT), Isabelle BOIRON, Sabrina BUDZISZEWSKI,
Julia  CASTANO,  Célia  CURTILLET  (LE  BOUCHER), Isabelle  DESGARCEAUX
(GOUSSIAUME),  Cyrielle GUINLE  (VU), Monique IVANOFF  (BARTHELEMY), Corinne
LOYER, Sabra RACHED, Kédidja RAMDANI, Catherine RAMIER  (GALLAIS), Marylis
RAMS BOLTAINA la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
en cause d'appel

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART à payer chacun
à :

Mesdames Murielle  AJELLO, Sylvia  ANDRIANTSIMAHAVANDY,  Manuela  ALVES
OLIVEIRA  (LAPEYRE),  Maryline ASENSIO (GODARD), Mélanie  BEAU  (CHAVANNE),
Valérie  BORREL-JEANTAN-BUYAT  (GAGET),  Chantal  BOUGRIER  (TRONEL),
Catherine  BUISSERET, Jessica  CAMPANELLA,  Linda  CANRY, Béatrice  CHACON
(VACHER), Rita  CLEWLOW  (ALCOCK), Carole  CROCQFER, Nadège  CRUNELLE
(BLONDELLE-BOUREZ), Murielle DAILLY, Jeannette DAMEY, Elise DANDREA, Annick
DESNOS,  Carole  DOMBRIN  (CAPOUILLEZ), Sandrine  DRUESNE  (GOSSE), Lucie
DUCLAUD (BARADAT), Véronique DUMEY, Nicole DUVAL (FRANC), Claude ESCALANT
(HIREL), Karine FARENC, Audrey FEDERICI, Catherine FERAL, Cécile FERAUD, Rebiha
FILALI, Véronique GAUTHIER, Élodie GINCOURT, Isabelle GROSSIR (DUBOIS), Claire
GUILLEMIN  (BLANC), Monique  GUTKNECHT  (LAPIERRE), Christiane  JOURNOT
(BOUGEROL), Stéphanie JULIEN, Ghislaine KEOU (HENIGFELD), Florence KREUTZER
(ZAFRILLA), Catherine  LABOURE  (MASSAL), Marie  LARRIEU,  Isabelle  LAURENT
(SOUËF), Laëtitia  LE  BERVET,  Danielle  LE  DIUZET  (NICOLAS), Stéphanie  LEBAS
(VIDECOQ), Brigitte LOCQUET (COCHEZ), Denise LOFI (BEAU), Alexia LUNDGREEN,
Nadjia  MANI  (JEMLI), Jennifer  MAUNIER,  Véronique  MAZZEI,  Sandrine  MENET
(CHARPENTIER), Marie-Pierre MONTAUT, Lorette MORO (BONNIN), Laurence NAJEM
(DAVESNES),  Nicole  NOEL,  Céline  NOVELLA, Marie-Rose  PARAYRE  (BELVILLE-
PARAYRE), Françoise PEREIRA, Claude POLLET (BAILLEUX), Maï-Lise R. S. SEAYED,
Nicole  ROBERT  (RICO), Jeanne  ROSA,  Karine  ROVIRA,  Aurore  RUIDAVETS,  Olivia
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SAMEL  (BERNARD),  Anne  SANCINENA  (RONSIN), Marjorie  SANJOAN,  Pierrette
SCHAFFNER,  Christelle  SOLANS,  Vilavone  SOURIGNANH,  Paule  SPINOSI,  Sandrine
VERLEY, Nathalie VIS la somme de  50 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à payer chacun à :

Mesdames Maria  ARENA, Coralie  BARANGER  (DA  SILVA),  Christelle  BELMONTE-
PLACIDE,  Angélique  BENUCCI  (CARBONELL),  Valérie  BERGIA,  Jessica  BERNARD,
Eveline  BLOCHET  (EULER),  Amélie  BOIVIN,  Réjane  BOUICHOU  (MORATA),  Sabah
BOUMEGOURA  (KOUDRI), Dorothée  BRIERE  (MERITTE), Alicia  BUCHET,  Sandrine
CARMONA,  Julie  DAMBRIN,  Anne  DELIOT,  Sandrine  DROUYER,  Rita  DUCA
(EBRARD), Véronique  DURANDO  (ZANNA), Edith  EQUILBEC  (DE  COCK),  Elsa
GARCIA,  Margaux GHADIMI NAVAÏ (RENAUDIN),  Valérie GIROS, Brigitte GRAFFAN,
Fatiha  HARRATI,  Nathalie  HOLECEK,  Martine  JOUSSELIN  (CHOLLET), Adrien
KOURIS,  Patricia  LACOUTURE-PRUNAUD  (CHERONNET), Céline  LEROY  (SAINT-
LAGER), Pascaline  LOBRY, Maryse  LONGIERAS,  Katy  MARTORELL  (GUILLOTOT),
Maud MATUCHET, Aurélie MAVROS, Miryam MEJIA (SERIN), Naima MEREZGA, Irina
MESHCHERYAKOVA  (BOYER), Christelle  MULLER  (CHOTEL), Danielle  POUGET
(MAUREL), Marie-France RAMEAUX, Christine RIBEIRO (BRIGANT), Brigitte RONDEL
(BARBIER), Fabienne  ROULLEAU  (PILORGE), Virginie  SENE  (AMSLER), Josseline
SERRADJI  (LANOY), Christelle  SETIAO  (MORILHAT), Nadine  SIMONY, Patricia
VARASSE, Julie WOJCIECHOWSKI la somme de 66,66 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale en cause d'appel

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer chacun à :

Mesdames  Françoise  AIGLEMONT  (CALU),  Gisèle  AUBERGER  (HEPP),  Marie-Alice
AVIGNON (REUDET), Monique  CANNONERO (PASERO),  Barbara  COLLIN,  Patricia
COUSSON  (MARGOULET), Sandrine  DAYLAUD,  Delphine  DELLE  VERGINI,  Sophie
DELMAS, Christine DERUAZ (CUNSOLO), Sophie DUPONT, Peggy FORNERON, Annick
FULLENWARTH (ZILOCCHI), Valérie GERARD, Erika GNOJCZAK, Christèle GRÜBER,
Sandra GUEGUEN (CHAFFRON), Christel HARMAND, Karine HEMET (FAVE), Martine
HOURCADE,  Jocelyne  HUDRY  (CASSOULET),  Patricia  JUND  (NIERI), Marthe
KARATEPE  (LEROUX), Joanna KHALED, Nadine LAESSLEIN, Karine  LOPEZ,  Cécile
LOSSILLION,  Claudine  MEIER  (CLAIREMIDI), Marlène  METTOUDY,  Delphine
MOLAND  (JACQUOT), Isabelle  PUCEL  (PUCEL-MORIN), Marie-Isabelle  REHAULT,
Françoise  REY,  Vanessa  REYNAULT, Céline  ROUX  (GALAN), Carole  SCHEFFER
(JANNIN), Marie  Reine  SCHUTZ  (NIVA), Véronique  SIMONI  (BORDAS), Marie-José
SIMONI (DELMASSE), Marina VASSILYEVA (GABEL) la somme de 100 euros en application
de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

Condamne Jean-Claude MAS et Claude COUTY à payer chacun à :

Mesdames Sandra  CHILLOTTI  (SALAMONE), Lucette  COUDERC,  Valérie  GALAND
(DORE),  Marjorie  HUCHER  (BOSI),   Angèle  LECOMTE,  Anne  LENOBLE,  Chantal
RAYMOND,  Laurence  VAN  DEN  HERREWEGVE  (VERDIER),  Aurélie  VINCENT
(COSTA) la somme de 100 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en
cause d'appel
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Condamne Jean-Claude MAS à payer à :

Mesdames Djamila ADROUDJ-TENFIR, Nicole ALCACER (DELERIS), Saliha ALI ABDOU
(ARIAS), Karine  ANFOSSO,  Isabelle  ASENJO, Andrée  BAUGE  (SIRAT),  Sylviane
BASTARD (TALBOTIER), Samira BENABDELKADER (HAMDI), Myriam BEN MEFTHA,
Leila  BENYAMINA,  Caroline  BERNARD,  Carole  BESACIER  (JACQUES),  Patricia
BESSON  (ROBERT),  Fabienne  BISSON  (GRANGER), Carine  BOCABEILLE,  Josiane
BOSSAVY  (VAN  MEERBEECK),  Claire  BOUARD,  Alexandra  BOUCHER,  Dalila
BOUKIMI, Kheira BOUKLI HACENE TANI, Sonia BOUNEHIS, Marie-Caroline BOURDA
(PORTERES),  Céline  BOURDEAUX  (BERNARDI),  Marion  BOURGEAIS,  Audrey
BOUVARD, Michelle BOYAT  (DUPONCHEEL),  Céline BOYET,  Darie CANTEL, Sabine
CASTIGLIONE  (SPARMA), Brigitte  CECCONI,  Cécile  CERONI  (COURCY), Danielle
CERVERA (FIORENTINI), Gabrielle CHAMBORD, Martine CHARPIN (THIRIET), Sylvie
CHASSELAY,  Romina  Sabina  CHETER,  Sylvie  COCHET  (GUERIN), Hélène  COLINET
(ISABEY),  Christelle  COMIN  (LASFARGEAS), Christine  CONDOM,  Joséphine
CONTARET, Sylvie CULIERAT, Christiane D'ANTONIO (DA COSTA), Bénédicte DARRAS
(LASSUS), Catherine  DASSONVILLE  (POUILLE), Lydia  DE  QUERO,  Peggy-Anne
DELQUEUX, Alice DEPRET, Valérie DESCAMPS (COURNOL), Sonia DIEBOLD, Virginie
DIETRICH (BOSCO), Céline DUBOS, Jeannine DULBECCO, Patricia DUMONT (CORNE),
Corinne DUSSART (NARBONNE), Marie Anne EFFOSSE (GIL), Saida ER RIFAIY, Zahia
ERREDIR  (KHEDIM), Valérie  EUGENE  (EUGENE-CHRISTOPHE), Ilham
EZZAROUALI, Sylvie FANTOVA, Martine FAVRET, Vanessa FAYNOT (BELY), Catherine
FLECHE  (TANI),  Brigitte  FLORIDIA,  Michèle  FONVIEILLE  (ROUANET),  Geneviève
FOUGERAY  (CREPIN), Amandine  FRANCOIS  (PACAUD), Céline  GATTI  (VEZIONI),
Laurène  GAUDELIER  (POLY),  Stéphanie  GAZIELLO,  Charlène  GENNA,  Chantal
GILARDEAU  (LEBRETON),  Laurence  GOIRE  (BEAUFRERE),  Sandra  GOLETTO,
Caroline  GONNET, Sophie  GREBOT,  Solange  GUARDINI,  Sandra  GUEURY,  Noria
GUITOUNI,  Sylvie  HELBRONNER  (POTENCIER), Christiane  HENRY,  Ann-Abel
HUBERT,  Marie  IMAHO  (ROGER), Claude  IREILLAND,  Véronique  JAMGOTCHIAN,
Gisèle  JAVALOYES  (BRUGGEMANN), Marie-Line  JERAK  (TRANCHIDA), Annick
JOURDAN, Nathalie JUBEAU (CONTOUX), Huguette JUDON, Gaëlle KELLER, Christine
KHOMIAKOFF  (DELSOL), Sophie  L'HERMITE  (EPALE), Sandy  LABALME,  Marie-
Claude  LACROIX  (GELOT), Sandrine  LAMOUREUX,  Dominique  LAMOURY
(ALBERTINI), Corinne  LAROSA,  Anne-Marie  LAROZE-CERVETTI,  Michelle  LAVAUX
(BILLAUX), Colette  LE  TELLIER  (BATAILLE), Marlène  LEBOURGEOIS,  Julie
LEGLISE,  Marie-Eliette  LEICHNIG  (RENAMBATZ), Gaëlle  LELUT,  Cathy  LEMOINE
(MARCHETTI), Evelyne  LERAY  (PICCARDO), Nadine  LEVA,  Nadine  LINOSSIER
(RENAUD), Blandine LION (LECHENE), Laurence LOISEAU (PAUMARD), Cécile LONG,
Valérie  MANES,  Caroline  MARAIS  (MARAIS-ROSSI), Sophie  MARCHAND,  Edith
MARCHETTI,  Christine  MARTIN  (POTIER), Monique  MARTIN,  Nicole  MARTINO,
Sandrine  MATTIAZZI  (MENGUAL), Maryse  MICHEL  (WEBER), Fabienne  MICHEL,
Chantal MIRABET, Chrystelle MISTELET  (CHEVILLARD), Fatma MIZIANE, Christine
MONESTIER,  Marylis  MONMEJA,  Céline  NAVAREUX  (PASCAL),  Ghislaine  NICOLAS
(GAURIAT),  Arlette  NICOURT  (DUBOIS),Hélène  ORSATTI  (PLANTIER), Magali
OTTONELLO  (CHAREYRE), Linda OUALI,   Dominique PIANELLI  (PIETRI), Malvina
PIERRE (CREUSOT), Jessica-Loïde PINDELO, Céline PENA, Sandie POINLANE (DAIRE),
Madeleine  Garnier PONTAT,  Isabelle  PORTERIE,  Julia  PROTCHE  (GABRY), Sophie
PROUTON,  Monique  PUTHOD  (NIASSE), Charline  RAULOT,  Mélanie  REBUFFAT,
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Elisabeth  REGADO  (NIKOLIC), Solange  RICAUD,  Nathalie  RICHELMI  (BASILE),
Françoise RODRIGUEZ (FAVIER), Jessica ROSSI, Béatrice ROSSO, Françoise ROUSSEAU
(LACROIX), Marie-Caroline  ROYON,  Corine  SANCHEZ,  Séverine  SCHUPPE,  Eliane
SEKSIG  (FERRACCI),  Nadia  STAGNITTO  (MIKOLAJCZYK),  Natercia  TAVARES
GONCALVES, Alexandra THONNEY (MIRALE), Annick VAILLANT (FONTAINE), Kathy
VAVASSORI (BERTIZZOLO),  Maria del  Carmen VELASCO DE LOS REYES, Monique
VERDIER  (VIGNY),  Séverine  VERHLI,  Alice  VERITE  (CARTERET),  Anne-Marie
VERNET (METAIREAU), Anna VIEGAS (PIRIOU), Catherine VILLAIN (MAGET), Maud
VILLATE  (MEUNIER),  Anne  VINCENT  (PERRET),  Alexandra  VINCI  (RIO), Myriam
WERLE,  Laure  WERLE  (BASTOS), Isabelle  WIECK  (PAGANO), Nadine  WINLING
(REITHLER), la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code  de  procédure
pénale en cause d'appel

Rejette  les  demandes  formées  par  Mesdames Samira  BENABDERRAHMANE, Anne
BERTHON (MAROT), Ophélie BLANC,  Annie BOUE  (FELLUS),  Karine BOUIS, Chantal
BRIZION,Marie-José CAMBRIL (HILD), Flavia CAMENISCH (CERVERA), Marie-France
CHOISY (ALAMERCERY), Christine DERRUGA, Annie DEVEAUX, Geneviève DUBOST
(JANAS), Juliette GIRAUD, Hélène KOUYODISSA, Tamara LABIDI, Monique LE GOFF
(BYL), Monique  LHORSET  (LAVALLE), Annie  MACHET,  Paule  MARCHAL,  Ghislaine
MATINAUD  (DELPLACE),  Chantal  MOSTEGHANEMI, Marie-Françoise  MOURAN
(FRONTY), Amina  NAHARAT  (GUENDEZ), Catherine  OBIN,  Elodie  OLIVE,  Sandrine
OURSEL  (NIEL), Marie-Lise  PAMART  (BARBIEUX), Danielle  PARENT  (CHESNEAU),
Joëlle  PEPITONE,  Liliane  PUISY,  Lætitia  PUJOL,  Isabelle  RABIER,  Marie-Pierre
RAMBEAU  (ROBION),  Caroline  RODENAS, Jacqueline  SAAN,  Anne-Sophie  SABINE,
Séverine SALES, Fily SIDIBE, Jessica SUSINI, Laetitia SUSINI, Julie TRABELSI, Delphine
VASSEUR (BLANC),  Charline  WASSELIN au  titre  de  l'article  475-1  du  code de  procédure
pénale en cause d'appel.

D  / Les parties civiles renvoyées à l'audience d'intérêts civils du 20 juin 2014  

Statue sur les demandes des parties civiles dont l'affaire avait été renvoyée à l'audience sur intérêts
civils du 20 juin 2014

et statuant à nouveau,

1  )    Les personnes morales  

a / L’institut CURIE

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART
et Thierry BRINON   à payer à l'institut CURIE la somme de 20 000 euros en réparation de son
préjudice moral.

Déboute l'institut CURIE de sa demande formée au titre de son préjudice économique.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à lui payer  la somme de 400 euros chacun en application de  l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
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b / Les importateurs

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON  à payer :

- À la société EMI,
    . La somme de 405 038,09 € au titre de la perte de son stock.
    . La somme de 15 000 € au titre de l’atteinte à son image.

- À la société GF ELECTROMEDICS,
    . La somme de 51 241 € au titre de la perte de son stock.
    . La somme de 15 000 € au titre de l’atteinte à son image.

- À la société J & D MEDICALS,
    . La somme de 61 976,31 € au titre de la perte de son stock.
    . La somme de 15 000 € au titre de l’atteinte à son image.

- À la société IMPLEMENTOS MEDICOS ORTOPEDICOS,
    . La somme de 316 603,70 € au titre de la perte de son stock.
    . La somme de 27 114,50 € au titre du coût de sa destruction.
    . La somme de 15 000 € au titre de l’atteinte à son image.

- À la société OFOK commerce,
    . La somme de 21 535,20 € au titre de la perte de son stock.
    . La somme de 15 000 € au titre de l’atteinte à son image.

- À la société J & D AESTHETICALS,
    . La somme de 15 000 € au titre de l’atteinte à son image.

Condamne  chacun des prévenus à payer à chacune de ces parties civiles la somme de  400 € en
application de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.

2  ) Les porteuses de prothèses  

ABOUKARY Melvyne, née le 24/06/1972 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

Rejette la demande d'expertise.

Infirme le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Claude COUTY le paiement d'une provision et
d'une  indemnité  fondée  sur  l'article  475-1 du  code de  procédure  pénale et  dit  n'y avoir  lieu  à
condamnation de ce dernier.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore  FONT à lui payer la somme de 6 000
euros à titre de provision.

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  lui  payer chacun la somme de 250 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale  au titre des frais qu'elle a exposé en
première instance.

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  lui  payer chacun la somme de 100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
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ALCALA Françoise, née le 09/09/1951 à CAEN

Rejette la demande d'expertise.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 8 150  euros à titre de liquidation de son
préjudice, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.

Déboute la partie civile  de sa demande fondée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

ATLAN Virginie, née le 22/03/1985 à MARSEILLE 12ème

Rejette la demande d'expertise.

Infirme le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Claude COUTY le paiement d'une provision et
d'une  indemnité  fondée  sur  l'article  475-1 du  code de  procédure  pénale et  dit  n'y avoir  lieu  à
condamnation de ce dernier.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 7 490 euros à titre de liquidation du préjudice moral et du préjudice matériel et la somme
de 1 650 euros à titre de provision sur le préjudice physique subi.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 100 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BAHUET (TOMASIN) Annick, née le 27/07/1954 à ANGOULEME

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à lui payer la somme de 7 705 euros à titre de liquidation de son préjudice sous déduction éventuelle
de la provision versée. 

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART  à lui payer la
somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des
frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BARDA Judith, née le 15/08/1968 à DIJON

Rejette la demande d'expertise. 

Infirme le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Claude COUTY le paiement d'une provision et
d'une  indemnité  fondée  sur  l'article  475-1 du  code de  procédure  pénale et  dit  n'y avoir  lieu  à
condamnation de ce dernier.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés qu'elle a exposés en première instance. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BEN SALEM Annie, née le 09/09/1959 à LA SEYNE-SUR-MER

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Condamne Jean-claude MAS en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BENBORHOUM Sabine, née le 25/09/1966 à MARSEILLE

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision. 

Condamne Jean-claude à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance. 

Condamne  Jean-claude à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERNARDI Danielle, née le 06/01/1947 à MONACO

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision. 

Le condamne à lui  payer  la  somme de  500 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BERNAUD Gaëlle, née le 16/06/1978 à GUILHERAND

Rejette la demande d'expertise. 

Confirme le jugement en toutes ses dispositions. 

BILLOT Charlotte, née le 04/04/1982 à CAHORS

Rejette la demande d'expertise.

Confirme le jugement déféré sur la condamnation prononcée à titre de provision sur dommages et
intérêts, mais le réforme s'agissant de la seule condamnation solidaire prononcée en application de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT  et Loîc GOSSART à  payer  à
cette partie civile la somme de 12,50 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.
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BOISSIERE (RONTARD) Carine, née le 04/07/1974 à NANTES

Confirme le jugement déféré sur la condamnation prononcée à titre de provision, mais le réforme
s'agissant de la seule condamnation solidaire prononcée en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY et Hannelore FONT à  payer à cette partie civile la
somme de 166,66 euros chacun au titre des frais exposés en première instance et la somme de 66,66
euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOUTAUD (DESAMBLANC-MERCHADIER) Audrey, née le 24/12/1974 à DRANCY

Rejette la demande d'expertise. 

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 4 000
euros à titre de provision. 

Condamne Jean-claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BOUTTEMANNE (DE MEYER) Valérie, née le 22/04/1969 à VALENCIENNES

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à lui payer la
somme de 7 300 euros à titre de liquidation de son préjudice.

BRANCO Audrey, née le 16/09/1977 à SOISSONS

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 7 650 euros à titre de liquidation de son
préjudice. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

BRENIER (LATY) Pascale, née le 08/02/1967 à AUTUN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à cette partie civile la somme de  6 000 euros à titre de dommages et
intérêts.

Déboute BRENIER (LATY) Pascale de ses demandes formées au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale tant en première instance qu'en cause d'appel.

BRITO LIMA Albertina Del Valle, née le 09/12/1983 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

Rejette la demande d'expertise.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette 
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Les condamne à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code 
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance.

CANNAMELA Patrizia, née le 20/08/1952 à GENES (ITALIE)

Rejette la demande d'expertise médicale.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de  6 0000 euros à titre de liquidation de son
préjudice, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer chacun la somme de 500 euros en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposé en première instance.

CANNY-LEGRAND Florence, née le 27/10/1971 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Rejette la demande d'expertise médicale.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme  de 8 300 euros à titre de liquidation de son
préjudice, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer chacun la somme de 500 euros en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposé en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer chacun la somme de 200 euros en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

CERVIOLLE Odette, née le 16/09/1963 à NÎMES

Rejette la demande d'expertise.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHABERT (BOCCARD) Muriel, née le 17/04/1967 à LA SEYNE-SUR-MER

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

CHASSANY (PITOURAS) Évelyne, née le 10/09/1969 à MARSEILLE

Rejette la demande d'expertise médicale.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision.

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  lui  payer
chacun la somme de 125 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre
des frais qu'elle a exposé en première instance.

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  lui  payer
chacun la somme de 50 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
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d'appel.

CHOE Josianne, née le 04/01/1977 à TEHERAN (IRAN)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à lui payer la somme de 7 116,65 euros à titre de liquidation de son préjudice,
dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  lui  payer chacun la somme de  100 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposé en première instance.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  lui  payer chacun la somme de  40 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale en cause d'appel.

CHOLLET (BACHELET) Évelyne, née le 30/12/1961 à BERNAY

Rejette la demande d'expertise médicale.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT à lui payer la somme de 6 650
euros à titre de liquidation de son préjudice, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par
les premiers juges.

Condamne  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  lui  payer chacun la somme de  100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale  au titre des frais qu'elle a exposé en
première instance.

Condamne  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  lui  payer chacun la somme de  100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

COCQ Muriel, née le 25/07/1963 à HAZEBROUCK

Rejette la demande d'expertise médicale.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 350 euros à  titre de liquidation de son
préjudice, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer chacun la somme de 500 euros en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposé en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer chacun la somme de 200 euros en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

COHEN-SCALI (ALLARD) Marianne, née le 24/04/1957 à CASABLANCA (MAROC)

Infirme le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Claude COUTY le paiement d'une provision et
d'une  indemnité  fondée  sur  l'article  475-1 du  code de  procédure  pénale et  dit  n'y avoir  lieu  à
condamnation de ce dernier.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
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de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer chacun à la somme de 100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

COUSINET Jessica, née le 26/01/1986 à TOULOUSE

Dit que la demande de renvoi est devenu sans objet.

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  125 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

CROCQFER (DAUPLAIT) Fabienne, née le 11/03/1963 à ARRAS

Rejette la demande d'expertise médicale.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DELVALLÉE Fanny, née le 18/11/1986 à BRIANCON

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 7 311,04 euros à titre de liquidation de son
préjudice. 

La déboute de sa demande formulée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre
des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DEMAILLY Françoise, née le 04/05/1941 

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais exposés en première instance.

DOS SANTOS (VOLLEE) Anna Bella, née le 08/08/1973 à ROUEN

Rejette la demande d'expertise médicale. 

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer la somme de 8 344,58
euros à titre de liquidation de son préjudice. 

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer chacun la somme de 100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés par elle en cause
d'appel.
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DRUON (TRAN-VAN) Rose Marie, née le 16/04/1956 à LENS

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

DUMRAUF Cintia Veronica, née le 23/10/1975 à QUILMES (ARGENTINE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART 
à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance.

DURAND (TOULGOAT) Ludivine, née le 01/08/1977 à TONNERRE

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à payer à cette
partie civile la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de  166,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

ERCOLI-LECA (HUARD) Pascale, née le 10/04/1966 à CANNES

Confirme le jugement déféré sur les montants des sommes allouées au profit de cette partie civile
mais le réforme s'agissant des personnes tenues à indemnisation.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
au paiement des sommes allouées à cette partie civile à titre de dommages et intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause
d'appel.

EYMERY (DULOUM) Martine, née le 30/01/1955 à TUNIS (TUNISIE)

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
à lui payer la somme de 6 250 euros à titre de liquidation de son préjudice, dont à déduire le cas
échéant la provision allouée par les premiers juges.

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  lui  payer
chacun la somme de 50 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre
des frais qu'elle a exposés en première instance.
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Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART à  lui  payer
chacun à  la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1  du code de procédure pénale en cause
d'appel.

FOURMOND (DE BOUHELLIER-LEPELLETIER) Nicole, née le 13/03/1951 à CHATEAU-
GONTHIER

Rejette la demande d'expertise.

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à lui payer la
somme de 6 000 euros à titre de provision.

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  lui  payer
chacun la somme de 50 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre
des frais qu'elle a exposé en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART à  lui  payer
chacun la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

FRATCZAK (FRATCZAK-SCHMITT) Valérie, née le 23/05/1968 à CHATEAUX-SALINS

Rejette la demande d'expertise.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposé en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

GALMARD (PAPIN) Anne-Marie, née le 02/03/1961 à SAVIGNE L'EVÊQUE

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à lui payer la somme de 6 250 euros à titre de liquidation de son préjudice. 

Les condamne à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 40 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

GOSSELIN (POULAIN) Brigitte, née le 23/01/1961 à CHERBOURG

Rejette la demande d'expertise. 

Confirme  le  jugement  dans  toutes  ses  dispositions  concernant  les  sommes  allouées  à  Brigitte
GOSSELIN. 

Le réforme sur les personnes condamnées. 

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à payer à

                                              8744



Brigitte GOSSELIN la somme de 6 000 à titre de provision. 

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais exposés en première instance.

GROCQ Nadine, née le 01/01/1948 à SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à lui payer la somme de 8 350 euros à titre de liquidation de son préjudice. 

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HABLITZ (FAURE) Catherine, née le 04/04/1964 à OLLIOULES

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de liquidation de son
préjudice. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

HALEGUA Marie-Geneviève, née le 05/01/1949

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à lui payer la somme de 5 765,90 euros à titre de liquidation de son préjudice. 

La déboute de sa demande formulée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre
des frais exposés en cause d'appel.

HAMADAOUI ET CONSORTS Hafida, née le 12/03/1966 à VILLEPINTE

Confirme le jugement sur la provision allouée.

Le réforme pour le surplus.

Condamne Jean-Claude MAS au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision et au
paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au
titre des frais exposés en première instance.

HENRY (ANDRE) Roselyne, née le 23/02/1952 à LONGAULNAY

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
liquidation du préjudice moral et d'anxiété et celle de 1 650 euros à titre de provision à valoir sur le
préjudice physique subi.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
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1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

IBANEZ (LAURENT) Chantal, née le 15/04/1952 à BEZIERS

Rejette la demande d'expertise médicale.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision.

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  lui  payer
chacun la somme de 125 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre
des frais qu'elle a exposé en première instance.

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  lui  payer
chacun la somme de 50 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.

JACQUIN (CADIER) Martine, née le 31/03/1952 à ANNONAY

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à cette partie civile la
somme de 28 231,65 euros à titre de dommages et intérêts  à titre de liquidation de son préjudice,
dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Déboute JACQUIN Martine de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

JOULAIN (MARIANI) Cynthia, née le 24/01/1977 à CHATEAURENARD

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 10 813 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LALLEMENT (MINOT) Sylvie, née le 28/12/1964 à VALENCIENNES

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de liquidation de son préjudice. 

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à lui payer la
somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre
des frais exposés par elle en première instance. 

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à lui payer la
somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des
frais exposés par elle en cause d'appel.
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LAYANI Laurence, née le 22/03/1984 à MARSEILLE 13ème

Rejette la demande d'expertise médicale.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme  de  9 100 euros à titre de liquidation de son
préjudice, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer chacun la somme de 500 euros en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposé en première instance.

LE GALL (ROUDAUT) Gwénaëlle, née le 08/12/1964 à TANANARIVE (MADAGASCAR)

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer la somme de 10 689,32
euros à titre de liquidation de son préjudice. 

Condamne  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer chacun la somme de 100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en
première instance. 

Condamne  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer chacun la somme de 100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en
cause d'appel.

LEBLOND Ginette, née le 22/05/1947 à LA HAYE D'ECTOT

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer la somme de 7 650 à
titre de liquidation de son préjudice. 

Condamne   Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT  à  lui  payer  chacun  la  somme  de  100  en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en
cause d'appel.

LECOMTE Arlette, née le 18/09/1951 à SOISY SOUS MONTMORENCY

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 750 euros à titre de
liquidation de son préjudice. 

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le condamne à payer à la CPAM des  Pyrénées-Orientales la somme de 1432,87 euros au titre de
ses débours outre la somme de 477,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

LENIS Fernande, née le 01/09/1941 à ARQUES
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Rejette la demande d'expertise médicale. 

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  lui payer la somme de 6 000
euros à titre de provision.

Condamne  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  lui  payer chacun la somme de  100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale  au titre des frais qu'elle a exposé en
première instance.

Condamne  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  lui  payer chacun la somme de  100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

LETELLIER et CONSORTS (LIMAT-LETELLIER) Nathalie, née le 15/04/1957 à CAEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de  7 650 euros  au titre de la liquidation du préjudice de
LETELLIER Nathalie.

Les condamne à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

LOIZON Cécilia, née le 03/08/1980 à MELLE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à payer à cette
partie civile  la somme de  50 euros  chacun au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 50 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

LOPEZ (BAGLIERE) Ana, née le 28/03/1963 à MANOSQUE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 7 350 euros à titre de
dommages et intérêts.

Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 475-
1 du code de procédure pénale.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la CPAM des Hautes-Alpes.

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à  la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 3 706,90
euros au titre de ses débours et à celle de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

MADERAY (CARPENTIER) Alexa, née le 21/04/1973 à LORMONT

Rejette la demande d'expertise médicale.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et  Loïc GOSSART
à lui payer la somme de 6 000 à titre de préjudice moral.
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Confirme le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 euros sur le fondement de
l'article 475-1 du code de procédure pénale mais le réforme s'agissant  des seules condamnations
solidaires prononcées en application dudit article, 

et statuant à nouveau,

Condamne  Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et   Loïc GOSSART à payer à
cette partie civile  la somme de 125 euros chacun au titre des frais exposés en première instance.

MARGONTIER Christelle, née le 10/02/1973 à BERGERAC

Rejette la demande d'expertise.

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 6 000 euros à titre de
provision sur son préjudice.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

MARTINI (LAUGIER) Chantal, née le 15/01/1957 à TOULON

Infirme le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Claude COUTY le paiement d'une provision et
d'une  indemnité  fondée  sur  l'article  475-1 du  code de  procédure  pénale et  dit  n'y avoir  lieu  à
condamnation de ce dernier.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT à lui payer la somme de 7 650
euros à titre de liquidation de son préjudice, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par
les premiers juges.

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à  lui  payer  chacun  la somme de 100 euros  en
application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en
première instance.

Condamne Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer chacun à la somme de 100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

MAUROY Jessica, née le 23/03/1982 à REIMS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART
à lui payer la somme de 7 650 euros à titre de liquidation de son préjudice, dont à déduire le cas
échéant la provision allouée par les premiers juges.

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT et Loïc GOSSART à  lui payer
chacun la somme de 50 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre
des frais qu'elle a exposés en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART à  lui payer
chacun la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1  du code de procédure pénale en cause
d'appel.

MENZEL Magali, née le 08/11/1978 à MARSEILLE

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros  à titre de liquidation de son
préjudice, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du
Code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer à la somme de 200 euros en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale en cause d'appel.

MICHEL (BETSCHEN) Aimée, née le 15/09/1951 à BESANCON

Rejette la demande d'expertise.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON  à lui payer chacun  la somme de 40 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposé en première instance.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Claude  COUTY,  Hannelore  FONT,  Loïc  GOSSART et  Thierry
BRINON à lui payer chacun la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale en cause d'appel.

MOUNIER (RAVINET) Laurence, née le 30/12/1959 à PRIVAT

Rejette la demande d'expertise.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
Code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

Confirme le jugement  de première instance  en ce qui concerne la  Caisse nationale militaire  de
sécurité sociale et la déboute de sa demande d'indemnité forfaitaire de gestion.

NALLET (PLOCKYN) Monique, née le 11/06/1955 à NANTUA

Infirme le jugement sur la provision accordée.

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à lui payer la somme de 4 000
euros à titre provision.

NICOL (LAMERAND) Sylvie, née le 26/08/1970 à TOULON

Rejette la demande d'expertise médicale.

Confirme la provision allouée à Sylvie NICOL.

Réforme le jugement sur les personnes condamnées.

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à payer la
provision de 6 000 euros.

NICOLAI Fabienne, née le 15/06/1976 à CAGNES SUR MER
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Rejette la demande d'expertise. 

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 8 700 euros à titre de
liquidation de son préjudice.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  200 euros  en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

OUIS Sabrina, née le 20/01/1980 à VAULX-EN-VELIN

Rejette la demande d'expertise.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à Sabrina OUIS la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son
préjudice moral, sous déduction éventuelle de la provision qui aurait été versée. 

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY, Loïc GOSSART à lui payer la
somme de 125 euros chacun en application de l'art 475-1 code de procédure pénale au titre des frais
exposés en première instance.

PARADA PEREZ Cilene Esther, née le 10/02/1969 en COLOMBIE

Rejette la demande d'expertise.

Confirme  le  jugement  sur  la  provision  allouée  et  sur  le  montant  de  l'indemnité  accordée  en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés en première
instance. 

Le réforme pour le surplus.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à PARADA PEREZ Cilene
Esther la somme de 6 000 euros à titre de provision. 

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais exposés en cause d'appel.

PARMENTIER (REYNAUD) Evelyne, née le 16/06/1958 à SURESNES

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne  solidairement  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à lui payer la
somme de 6 000 euros à titre de provision. 

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à lui payer la somme de 66,66
euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a
exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PETITHOMME Véronique, née le 13/01/1968 à VANNES
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Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de 9 400 euros à titre de
liquidation de son préjudice. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PUCEL (LACAULT) Sandrine, née le 13/10/1973 à SAINT-GEMMES D'ANDIGNE

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 8 476,94 euros à titre de liquidation. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Condamne Jean-Claude en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

QUADRINI (BENDENNOUNE) Marie Thérèse, née le 01/11/1959 à LYON

Rejette la demande d'expertise.

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer la somme de 7 150
euros à titre de liquidation de son préjudice dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les
premiers juges.

Condamne  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer chacun la somme de 100 euros sur le
fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et celle de 100 euros
sur le même fondement en cause d'appel.

RAMDANI Eve, née le 07/07/1968 à SAINT-ETIENNE

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

RECOULY (UZAN) Nicole, née le 15/12/1956 à MARVEJOLS

Rejette la demande d'expertise médicale.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude  COUTY et Hannelore FONT à lui payer la
somme de 7 270,35 euros à titre de liquidation de son préjudice, dont à déduire le cas échéant la
provision allouée par les premiers juges.

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à lui payer chacun la somme de
166,66 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a
exposé en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à lui payer chacun la somme de
66,66 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
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ROBERT (BOUSQUET) Micheline, née le 10/04/1947 à LE PASSAGE D'AGEN

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à lui payer la somme de 7 650 euros à titre de liquidation de son préjudice, dont à déduire le cas
échéant la provision allouée par les premiers juges.

Condamne  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à  lui  payer
chacun la somme de 50 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre
des frais qu'elle a exposé en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à lui payer chacun la somme de
50 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

RODRIGUES Nathalie née le 25/05/1974 à SAINT TROPEZ

Confirme le jugement déféré sur la recevabilité de sa constitution de partie civile.

Constate qu'elle ne formule aucune demande.

SALHAB Rossa, née le 19/08/1971 à BOUAFLE (COTE D'IVOIRE)

Rejette la demande d'expertise. 

Confirme le jugement en ce qu'il a alloué à  SALHAB Rossa  une provision de 6 000 euros et la
somme de 50 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais
exposés en première instance. 

Le réforme pour le surplus. 

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS et  Hannelore  FONT à  payer  à  SALHAB Rossa  la
provision de 6 000 euros.

Les condamne à lui payer la somme de 25 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des titre des frais exposés en première instance.

SAVINA Anne-Marie, née le 07/09/1963 à PONT-L'ABBE

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne  solidairement  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à lui payer la
somme de 7 556 euros à titre de liquidation de son préjudice.

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY  à lui payer la somme de 66,66
euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a
exposés en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY en outre à lui payer la somme
de 66,66 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SEDIRA Sandrine, née le 29/06/1972 à MULHOUSE

Rejette la demande d'expertise. 
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision. 

Condamne Jean-Claude MAS  à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 475-1
du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Le condamne en outre à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SERGENT (BOULARD) Danielle, née le 12/05/1948 à PARIS 4ème

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision. 

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à lui payer la
somme de 12,5  chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des
frais qu'elle a exposés en première instance. 

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART à lui payer la
somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des
frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SOA Florentine, née le 24/11/1953 à MADAGASCAR

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne  solidairement  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer la somme de 3 000
euros à titre de provision. 

Condamne  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer la somme de 250 euros chacun en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en
première instance. 

Condamne  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer la somme de 100 euros chacun en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en
cause d'appel.

SOLLIER (LE QUINQUIS) Madeleine, née le 07/07/1951 à SAINT MALO

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne  solidairement  Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à lui payer la
somme de 15 804 euros à titre de liquidation de son préjudice. 

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à lui payer la somme de 66,66
chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés en
première instance. 

Condamne Jean-Claude MAS, Hannelore FONT et Claude COUTY à lui payer la somme de 66,66
chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés en
cause d'appel.

SOULIE Candy, née le 17/01/1974 à FORBACH

Rejette la demande d'expertise. 
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

SOULIE (CHIHAEA) Danièle, née le 03/11/1958 à MONTPELLIER

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance. 

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

TESSIER (PERIN) Françoise, née le 14/08/1959 à AVESNES-SUR-HELPE

Condamne Jean-Claude MAS seul à payer à cette partie civile la somme de  7 072 euros à titre de
dommages et intérêts.

Le condamne à lui  payer  la  somme de  400 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne  Jean-Claude MAS seul à payer à la Caisse de Prévoyance de la SNCF  la somme de
5 052  euros correspondant  au coût  de  l’explantation pris  en charge  outre  celle  de 1 037 euros
correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion.

Dit  qu'il  n’y a pas lieu de faire  bénéficier la caisse de la SNCF de l’article  475-1 du code de
procédure pénale.

TIETARD (HAEYAERT) Marie-Danielle, née le 24/01/1963 à LENS

Confirme le jugement sur la provision et sur la somme allouée en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale. 

Le réforme pour le surplus. 

Condamne Jean-Claude MAS seul au paiement de ces sommes.

TRIQUET (BELLINA) Jacqueline, née le 20/07/1944 à PARIS 14ème

Rejette la demande d'expertise.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
Code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.
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TROUVE (TAILLEU) Élodie, née le 11/10/1971 à LILLE

Rejette la demande d'expertise.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 7 650 euros à titre de liquidation de son
préjudice, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du
Code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

VALITON Sylvie, née le 20/07/1959 à CLUSES

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui payer la somme de 6 650
euros à titre de liquidation de son préjudice, dont à déduire le cas échéant la provision allouée par
les premiers juges.

Condamne  Jean-Claude MAS et  Hannelore FONT à  lui  payer chacun la somme de  100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale  au titre des frais qu'elle a exposé en
première instance.

Condamne  Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à lui  payer chacun la somme de  100 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

VAUCHER (LEMOINE) Muriel, née le 26/10/1961 à CESSE

Rejette la demande d'expertise médicale.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision.

Le condamne à lui  payer  la  somme de 400 euros en application de l'article  475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

VUILLAUME Martine, née le 29/08/1957 à STRASBOURG

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à lui payer la somme de 7 650 euros à titre de liquidation de son préjudice, dont à
déduire le cas échéant la provision allouée par les premiers juges.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  lui  payer chacun la somme de  40 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposé en première instance.

Condamne  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry
BRINON à  lui  payer chacun la somme de  40 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale en cause d'appel.

WOLF Dominique, née le 21/02/1953 à MONTREUIL

Rejette la demande d'expertise.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision.
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Condamne Jean-Claude MAS à lui payer à la somme de 500 euros en application de l'article 475-1
du Code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Condamne Jean-Claude MAS à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale en cause d'appel.

ZIAD Alexandra, née le 13/01/1988 à EPERNAY

Rejette la demande d'expertise. 

Condamne solidairement  Jean-Claude MAS  et Hannelore  FONT à payer  à  Alexandra ZIAD la
somme de 5 550 euros en réparation de son préjudice.

Les condamne à lui payer la somme de 250 euros chacun en application de 475-1 code de procédure
pénale au tritre des frais exposés en première instance.

ZERAH (BOUHANNA) Stéphanie, née le 05/02/1973 à ENGHIEN-LES-BAINS

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART
à payer à cette partie civile la somme de 7 650 euros à titre de liquidation de son préjudice.

Les condamne à lui payer la somme de 125 euros chacun en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en première instance.

Les condamne en outre à lui payer la somme de 50 euros chacun en application de l'article 475-1 du
code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

Confirme le jugement  pour le surplus de ses dispositions statuant sur les demandes des organismes
sociaux, ou le leur déclarant opposable, ou réservant leurs droits.

E  / Les parties civiles décédées en cours d'instance  

BOUARD Claire, née le 22/01/1972 à ISTRES

Confirme le jugement déféré sur les sommes allouées à Claire BOUARD.

Constate l'intervention volontaire de Laura DIAZ REY en sa qualité d'héritière de Claire BOUARD,
décédée le 12 février 2015.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à Laura DIAZ-REY es
qualité la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamne chacun d'eux à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais exposés en première
instance et la somme de 100 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

BOUDIER (LEGENDRE) Laure, née le 28/06/1970 à SCHOELCHER et décédée le 21/11/2013

Constate le décès de Mme Laure BOUDIER survenu le 21 novembre 2013 et l'intervention de M.
Sébastien LEGENDRE en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants
mineurs Elisa et Mathéo.

Confirme le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts et condamne en conséquence
Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT,  Claude  COUTY,  Loïc  GOSSART  et  Thierry  BRINON
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solidairement  à  payer  à  M. LEGENDRE ès  nom et  ès  qualité  la  somme de  6000 € à  titre  de
dommages-intérêts.

Les condamne à lui payer la somme de 40 € chacun au titre des frais exposés en première instance
ainsi que la somme de 40 € chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

Confirme le jugement en ce qu'il a reçu l'intervention de la MSA Côtes normandes et en ce qu'il a
réservé ses droits.

CABANNE Corinne, née le 06/02/1969 à PAU

Constate  le  décès  de  Corinne  CABANNE  épouse  LABOURIE  survenu  le  5  mars  2014  et
l'intervention de ses ayants droit, Guy LABOURIE et Titouan LABOURIE, ce dernier représenté
par son père.

Confirme  le  jugement  déféré  sur  le  montant  des  dommages-intérêts  alloués  à  la  victime  et
condamne en conséquence solidairement Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et
Loïc GOSSART à payer à Guy LABOURIE ès nom et ès qualité la somme de 7 000 € à titre de
dommages-intérêts.

Condamne chacun d'eux à lui payer la somme de 50  euros au titre des frais exposés en première
instance ainsi que la somme de 50 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

CARTERY (BERTHIER) Juliette, née le 31/03/1972 à TOULOUSE

Constate le décès de cette partie civile survenu le 18 novembre 2015.

Confirme le jugement déféré en toutes ses disposions la concernant sauf à dire que la condamnation
prononcée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera supporté à hauteur
de 125 euros chacun par Jean-Claude MAS, Hannelore FONT, Claude COUTY et Loïc GOSSART.

Met hors de cause la compagnie ALLIANZ IARD attraite par cette partie civile.

CHIKH (JAKUBCZYK) Nadia, née le 05/10/1953 à MONTBELLIARD

Constate le décès de Mme Nadia CHIKH survenu le 20 octobre 2014 et l'intervention de Michel et
Mathieu JAKUBCZYK en leur qualité d'ayants droit.

Confirme le jugement déféré.

Condamne en  conséquence  Jean-Claude MAS à  payer  à  Michel  et  Mathieu  JAKUBCZYK la
somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le condamne à leur payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en première instance
ainsi que la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

CULLET Danielle, née le 29/07/1953 à BONNEVILLE

Constate le décès de Mme Danielle CULLET survenu le 16 juin 2015 et l'intervention de Grégory
BERLUGUE, ayant droit.

Réforme le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts et statuant à nouveau, condamne
solidairement  Jean-Claude  MAS,  Hannelore  FONT  et Claude  COUTY à  payer  à  Grégory
BERLUGUE la somme de 8738,63 euros.

Condamne chacun d'eux à lui payer la somme de 66,66 euros au titre des frais exposés en première
instance ainsi que la somme de 66,66 euros au titre des frais exposés en cour d'appel.
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DULAC (DURAND) Laurence, née le 21/06/1944 à LYON

Constate le décès de Mme Laurence DULAC survenu le 28 août 2013.

Confirme le jugement en toutes les dispositions la concernant.

GANDILHON (PESCHAUD) Marguerite, née le 28/05/1942 à PARIS 18ème

Constate le décès de Marguerite GANDILHON survenu le 10 juillet 2015.

Confirme le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués.

Le réforme pour le surplus et dit que Jean-Claude MAS seul est tenu indemnisation.

GIREAULT  (MAELSTAF)  Armelle, née  le  11/03/1972  à  CHATELLERAULT et  décédée  le
20/11/2013

Constate le décès de Mme Armelle GIREAULT survenu le 20 novembre 2013 et l'intervention de
Mlle Adeline ARNAULT en sa qualité d'héritière.

Confirme le jugement sur les condamnations prononcées au profit de Mme GIREAULT.

Condamne en conséquence  M. MAS à payer  Mlle  ARNAULT la  somme de 6000 € à  titre  de
dommages-intérêts.

Le  condamne  à  lui  payer  une  somme de  200 €  en  application  de  l'article  475  -1  du  code  de
procédure pénale.

HAMMOUMI Sabah, née le 09/05/1974 à AULNAY SOUS BOIS

Constate le décès de Mme Sabah HAMMOUMI survenu le 22 avril 2014 et l'intervention de Mme 
Nassima HAMMOUMI et de M. Mohammed HAMMOUMI en leur qualité de co-tuteurs d' Iliesse 
HENNI et de Idris HENNI, enfants mineurs de la défunte.

Confirme le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués. 

Condamne Solidairement M. MAS, M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART à payer à M. et 
Mme HAMMOUMI ès qualité la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts. 

Les condamne à leur payer la somme de 50 € chacun au titre des frais exposés en première instance 
et la somme de 50 € chacun au titre des frais exposés en cause d'appel.

JAMES Délia, née le 21/09/1954 à MEZIDON

Constate  le décès  de  Délia  JAMES survenu le  10 juin 2014 et  l'absence d'intervention de ses
héritiers consécutivement à son appel.

Confirme le jugement sur le montant des dommages-intérêts accordés et sur la somme allouée en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le réforme pour le surplus.

Condamne  solidairement  Jean-Claude  MAS  et Hannelore  FONT au  paiement  des  dommages-
intérêts.

Dit que la somme allouée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale est mise à la
charge pour moitié chacun de Jean-Claude MAS et Hannelore FONT, soit 100 euros chacun.

                                              8759



LECONTE Jacqueline, née le 03/02/1954 à AUBIGNY AU BAC

Constate le décès de Mme Jacqueline LECONTE survenu le 15 avril 2015 et l'intervention à 
l'instance de ses ayants droits, Mme Karine MERLIN et M. Sylvain MERLIN. 

Confirme le jugement sur les dommages-intérêts alloués. 

Condamne solidairement M. MAS, M. COUTY, Mme FONT et M. GOSSART à payer à Mme 
MERLIN et à M. MERLIN la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts. 

Condamne chacun d'eux à leur payer la somme de 50 € au titre des frais exposés en première 
instance et la somme de 50 € au titre des frais exposés en cause d'appel.

LUIGI (NUSA) Marie-Louise, née le 11/04/1958 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE)

Constate le décès de Mme Marie-Louise LUIGI épouse NUSA survenu le 14 mars 2014 et 
l'intervention de ses ayants droit, M. Jean Henri NUSA, son époux survivant, et leurs deux enfants, 
Jérôme et Julien NUSA. 

Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles. 

Condamne en conséquence M. Jean-Claude MAS à payer aux consorts NUSA :

- La somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts.

- La somme de 200 euros au titre des frais exposés en première instance.

- La somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MARCHAL Hélène, née le 11/05/1962 à RAON L'ETAPE

Constate le décès de Mme Hélène MARCHAL survenu le 29 novembre 2013 et l'intervention à
l'instance de Messieurs Léonard et Félix BESSON et de M. Paul ABONDANCE en sa qualité de
représentant légal de son fils mineur, Ambroise ABONDANCE. 

Confirme le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués. 

Condamne solidairement Jean-Claude MAS, Claude COUTY, Hannelore FONT, Loïc GOSSART et
Thierry BRINON à payer à messieurs Léonard et Félix BESSON et à M. Paul ABONDANCE ès
qualité la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts. 

Condamne chacun d'eux à leur payer la somme de 40 € au titre des frais  exposés en première
instance ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MAUGER Marie-France, née le 02/05/1951 à ROUEN

Constate le décès de Marie-France MAUGER survenu le 6 mars 2014 et l'intervention à l'instance
de Helen LANGLOIS, son héritière. 

Confirme le jugement. 

Condamne en conséquence M. Jean-Claude MAS à payer à Mme LANGLOIS la somme de 7 000
euros à titre de dommages-intérêts. 

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

MOUMENINE Meckia, née le 06/04/1953 à ROUBAIX

                                              8760



Constate le décès de Mme Meckia MOUMENINE survenu le 22 janvier 2015. 

Confirme le jugement déféré en toutes les dispositions la concernant. 

Le confirme en ses dispositions concernant la CPAM Roubaix – Tourcoing.

NOVI Mary, née le 17/03/1962 à SAINT-MIHIEL

Constate le décès de Mary NOVI survenu le 21 février 2015 et l'intervention à l'instance, en sa
qualité d'héritier, de Hippolyte EMOND.

Confirme le jugement déféré.

Condamne en conséquence Jean-Claude MAS à payer à Hippolyte EMOND une somme de 7 000
euros à titre de dommages-intérêts.

Le condamne à lui payer une somme de 200 euros au titre des frais exposés en première instance
ainsi qu'une somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Déclare irrecevable la demande de la MSA des Charentes formée pour la première fois en cause
d'appel.

OUZEAU (PELLETIER) Marie, née le 05/04/1945 à BORDEAUX

Constate le décès de Marie OUZEAU survenu le 4 septembre 2014 et l'intervention à l'instance de
Daniel, Éric et Stéphane PELLETIER, ses ayants droit.

Réforme le jugement déféré.

Condamne solidairement Jean-Claude MAS et Hannelore FONT à payer à Daniel, Éric et Stéphane
PELLETIER la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamne chacun d'eux à leur payer la somme de 100 euros au titre des frais exposés en première
instance et la somme de 100 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

PERUEZ (MONDARY) Annie, née le 30/06/1953 à HENIN-BEAUMONT

Constate le décès de Annie PERUEZ survenu le 17 novembre 2013 et l'intervention à l'instance de
Guy MONDARY et de Mmes Vanessa et Virginie MONDARY, ses ayants droit.

Confirme le jugement déféré.

Condamne en conséquence Jean-Claude MAS à payer aux consorts MONDARY la somme de 7 000
euros à titre de dommages-intérêts.

Le condamne à leur payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en première instance
ainsi que la somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

SELLIN Aurélie, née le 26/06/1972 à TOURS

Constate le décès de Aurélie SELLIN survenu le 8 avril 2012.

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu de sa constitution de partie civile.

Constate qu'aucune constitution de partie civile n'est intervenue pour le compte de cette victime.

SI MOHAMED (GOMIERO) Nora, née le 28/02/1964 à SAINT SYMPHORIEN D'OZON

Constate le décès de Nora SI MOHAMED survenu le 23 mai 2014 et l'intervention à l'instance de
Jean-Claude GOMIERO, son seul ayant droit.
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Réforme partiellement le jugement déféré.

Condamne Jean-Claude MAS à payer à Jean-Claude GOMIERO la somme de 7 460 euros à titre de
dommages-intérêts.

Le condamne à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais exposés en première instance et la
somme de 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

VILLETTE (DELLA-LIBERA) Marie-Françoise, née le 20/08/1948 à PARIS 10ème

Constate le décès de Marie-Françoise VILLETTE survenu le 31 mars 2015.

Confirme le jugement en toutes les dispositions la concernant.

F  /   Sur la constitution de partie civile de Eric MARIACCIA  

Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles le concernant en ce que sa constitution de
partie civile a été déclarée irrecevable.

G  )  Sur les  constitutions  de  parties  civiles  des  organismes  sociaux  non  rattachables  à  des  
constitutions de parties civiles des assurées sociales

Déclare irrecevables les constitutions de parties civiles adressées à la cour d'appel par la MSA d'Ile
de France (pour Madame Marie-José BATOIRE), la  MSA Nord Pas de Calais (pour Mesdames
Clarice CAPILLIEZ, Véronique DESCAMPS, Virginie DHENIN, Maryline HOQUET, Stéphanie
LENGLART, Tatiana PIGERRE, Christine SIVERY et Francette VANDEWEGHE), et la  Caisse
nationale militaire de sécurité sociale (pour Madame Monique MARTZOLFF RAVAUD) à défaut
de  constitution  de  partie  civile  des  assurées  dans  les  droits  desquelles  ces  organismes  sociaux
seraient subrogés.

ET POUR LE SURPLUS,

CONFIRME le  jugement  pour  le  surplus  de  ses  dispositions  statuant  sur  les  demandes  des
organismes sociaux, ou le leur déclarant opposable, ou réservant leurs droits.

DIT que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement pour les décisions confirmées et à
compter du présent arrêt pour les autres sommes.

RAPPELLE que  l'exécution  provisoire des  dispositions  civiles  est  de  droit  en  application  de
l'article 569 du Code de procédure pénale.

DIT que les sommes versées par la compagnie ALLIANZ  à certaines parties civiles doivent être
déduites des sommes accordées au titre des dommages-intérêts.
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