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L’identité graphique de la Chambre de commerce et d’industrie 
Fribourg (CCIF) se retrouve sur des supports très variés. Étant 
appliquée par de nombreuses personnes internes et autant de par-
tenaires (graphistes, imprimeurs, etc.), il s’avère nécessaire d’établir 
des règles cohérentes d’utilisation.
 
L’axe de communication et les applications décrites ci- après 
cadrent de la manière la plus précise possible les différents cas de 
figure rencontrés lors de l’établissement de documents ou, plus 
simplement, lors de l’application du logo CCIF.
 
Les personnes et instances concernées par cette charte graphique
sont priées de respecter de manière stricte les directives décrites.
En cas de doute ou de cas particulier non traité ici, ou pour obtenir 
les éléments graphiques nécessaires (fichiers et dossiers mention-
nés), veuillez contacter le service marketing de la CCIF.
 
La dernière version de la charte graphique qui fait foi est téléchar-
geable en tout temps sur le site internet www.ccif.ch. Celle-ci est 
complétée et mise à jour au fur et à mesure des besoins particuliers.

INTRODUCTION
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moDe CoUleUR 

Il existe trois variantes d’application du logo 
en couleur (quadrichromie).

Publications bilingues et documents administratifs 

publications monolingues 

01 - LOGO

le logo Complet Se CompoSe 
DeS élémentS SUiVantS:

1.  Le sigle en trois dimensions

2. Les abréviations en français et en allemand (CCIF et HIKF)

3. La raison sociale bilingue, en toutes lettres :
  CHAMBRE DE COMMERCE  ET D’INDUSTRIE FRIBOURG  
  HANDELS- UND INDUSTRIEKAMMER FREIBURG

Le dossier « CCIF_logos » contenant toutes les variantes de logos 
est à demander au service marketing de la CCIF.

1

2

3

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE FRIBOURG

HANDELS - UND INDUSTRIE-
KAMMER FRIBOURG

1. Logo complet
Cette variante de logo est appliquée sur les publications
bilingues et les documents administratifs.

Pour raison de lisibilité de la raison sociale, la taille
minimale du logo complet imprimé est de 14 mm
(hauteur).

2. Logo sans raison sociale
Cette variante de logo est appliquée dans deux cas :

 Lorsque l’adresse complète est à proximité, par   
 exemple sur les documents administratifs.

 Lorsque la taille du logo complet est inférieure 
 à 14 mm (hauteur) et que le document est bilingue.

3. Logo monolingue, avec raison sociale
Cette variante de logo est appliquée sur les supports en 
une seule langue, français ou allemand.

Pour raison de lisibilité, la taille minimale du logo mono-
lingue est de 7 mm (hauteur).

ou

Le logo couleur ne peut être appliqué qu’en quadrichromie.

Sur un document imprimé en deux couleurs, par exemple en 
bleu + noir, appliquer le logo qui convient en mode noir/blanc.

14 mm

7 mm

7 mm
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moDe noiR/BlanC

Avec nuances de gris
Les applications en mode noir/blanc ne concernent que les 
supports imprimés ou diffusés en noir/blanc. Le logo en mode 
couleur reste à appliquer en priorité.

Sans nuance de gris
L’application est autorisée pour les procédés d’impression qui ne 
permettent pas le traitement de nuances de gris (par exemple, 
les timbres encrés pour l’administration ou la broderie sur tissu).

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE FRIBOURG

Zone De pRoteCtion

Pour toutes les applications, une zone de protection est à res-
pecter tout autour du logo. Cet espace de respiration est à pré-
server de tout élément tiers. A noter qu’en cas de placement 
de plusieurs logos côte à côte ou l’un en-dessous de l’autre, 
les zones de protection de chaque logo sont à respecter (ne 
pas  les superposer).

La zone de protection correspond à la hauteur des lettres de 
l’abréviation.
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logo en négatif

Le logo peut-être appliqué en négatif  lorsque le fond est noir 
ou de couleur foncée (valeur optique supérieure à un gris à 
50 %).

Supprimer l’ombre du sigle lorsque le le logo est appliqué sur 
un fond coloré ou sombre.

inteRDiCtionS

La proportion des trois éléments du logo est à conserver dans 
tous les cas.

Supprimer l’ombre du sigle lorsque le le logo est appliqué sur 
un fond coloré ou sombre.

Ne pas appliquer le logo sur un fond de teinte similaire à la 
sienne.
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02 - COULEURS

Les deux bleus ci-dessous permettent d’identifier et de person-
naliser les différents supports. Ils s’appliquent sur les textes et 
les éléments vectoriels (pictogrammes), ainsi que selon les règles 
décrites sous typographie.

C=100 M=40 J=0 N=50

R=0 V=56 B=100

287 U

R=85 V=166 B=225

292 U

C=61 M=13 J=0 N=0

Quadrichromie

RVB

Pantone
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03 - TYPOGRAPHIE

titres niveau 1

Signika Regular,
lettres capitales, alignement à gauche.

Taille 31 points / interlignage 33 points,
bleu clair ou foncé.

La typographie Signika est utilisée pour tous les supports. 

Si l’utilisation de la Signika n’est pas possible pour des raisons techniques,
et uniquement dans ce cas, la police de substitution est la Trebuchet (police système).

LA PRÉVOYANCE 
PROFESSIONNELLE

Titre couverture

Signika Semibold,
lettres capitales, alignement à gauche.

Taille 51 points / interlignage 47.5 points,
blanc sur fond (le fichier « CCIF_fond.tif »
est à demander au service marketing de la CCIF).

pRogRamme
DeS 
foRmationS

Penultimate
The spirit is willing but the flesh is weak

SCHADENFREUDE
3964 Elm Street and 1370 Rt. 21
The left hand does not know what the right hand is doing.

Penultimate
The spirit is willing but the fl esh is weak

SCHADENFREUDE
3964 Elm Street and 1370 Rt. 21
The left hand does not know what the right hand is doing.

Signika Trebuchet

UtiliSation De la tYpogRapHie DanS leS pUBliCationS
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L’employeur doit avoir une certaine connaissance en matière de 
2e pilier afin de choisir la caisse qui correspond le mieux aux spé-
cificités de son entreprise. Ce cours expose dans un premier temps 
quelques notions de base de la prévoyance professionnelle. Ensuite, 
les participants apprendront plus sur les points qui méritent une 
attention particulière lorsque l’employeur choisit une caisse de pen-
sion, en fonde une ou examine sa solution de prévoyance existante. 

 Sur www.ccif.ch : un message apparaît sur l’écran et fait office  
 de confirmation. Aucun e-mail n’est envoyé

l’employeur doit avoir une certaine connaissance en matière de 2e 
pilier afin de choisir la caisse qui correspond le mieux aux spécifici-
tés de son entreprise.

italique

Pour l’écriture en italique, appliquer une inclinaison de 
texte de 8°

Alain Riedo, directeur de la CCIF

pRéSentation

titres niveau 2

Signika Regular,
lettres capitales, alignement à gauche.

Taille 23 points / interlignage 25 points,
bleu clair ou foncé.

Sous - titre niveau 1

Signika Semibold,
lettres capitales, alignement à gauche.

Taille 9 points / interlignage 14 points, approche 40
bleu clair.

Soulignement pointillé, graisse 0.7pt, décalage 3pt.

mise en évidence

Signika Semibold,
Taille identique au texte courant,
même bleu que le texte courant.

texte courant

Signika Light,
alignement à gauche (drapeau).

Taille 8 points / interlignage 10 points,
bleu foncé (bleu clair seulement pour distinguer les langues)
noir dans les documents administratifs.

puces

Lors d’utilisation de liste à puces, la flèche est à appliquer.

VUE D’ENSEMBLE ET 
BULLETIN D’INSCRIPTION
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pagination

Signika semi-bold,
placée en haut de page. 

Le numéro de page est à placer à droite. Dans le cas d’un 
document relié, la pagination est placée à gauche sur la 
page de gauche et à doite sur la page de droite.

Taille 10 points, bleu.

Soulignement pointillé, graisse 0.7pt, décalage 3pt.

6

04 - ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

lignes pointillées

Des lignes pointillées peuvent-être ajoutées pour des mises  
en exergue d’informations.

Soulignement pointillé, graisse 0.7pt, décalage 3pt.

Sigle « date »

La date est à appliquer sous la forme de ce sigle lorsqu’elle doit être 
remarquée, par exemple sur un banner Internet ou une couverture 
d’invitation.

                                              
         
                            
Datum

montag 16. Juni 2014
Von 13.30 bis 17.00 Uhr
                                              
 

2014JA
NVIER À JUIN    

 JANUAR BIS JU
N

I
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05 - PICTOGRAMMES

Des pictogramme peuvent-être utilisés, par exemple pour la distinc-
tion de chapitres. Ils sont monochromes est peuvent être appliqués 
en positif ou en négatif.

Le dossier « CCIF_pictos » contenant tous les pictos existants
est à demander au service marketing de la CCiF.

Formations juridiques

Réseautage Services Optimisation
conditions-cadres

Conférences Formation Information

exemple en négatif

Formation Swissfirms  Petit-déjeuner TPE-PME  Diplôme schwyzertütsch Formations export  
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4 5

CalCUleR la valeUR 
De mON eNTRepRIse

Présentation

Le calcul de la valeur d’une entreprise permet de se faire une idée sur le prix en cas de vente ou 
de transmission. Elle permet aussi de connaître les éléments qui donnent de la valeur à l’entre-
prise et d’agir ensuite en vue de la développer. Lors de cette rencontre, vous aurez l’occasion de 
découvrir différentes méthodes d’évaluation. Vous développerez votre réseau professionnel dans 
une atmosphère détendue et informelle.    

intervenants

aldo main, Intervenant auprès du Centre de Perfectionnement Interprofessionnel CPI

PubLiC-CibLe

Cette manifestation est ouverte à tous, en particulier aux décideurs des TPE et PME.   

PriX (Ht)

Membres d’une Chambre de commerce suisse  ? oui : gratuit / non : CHF 50.-

insCriPtion

www.ccif.ch Réseautage > Agenda événements  > Inscription 
délai : 28 janvier  / Sous réserve des places disponibles

Personne de ContaCt

Fabien Clément  / Responsable de projets  / 026 347 12 23 / fclement@ccif.ch

la pRévOyaNCe 
pROfessIONNelle

Présentation  

L’employeur doit avoir une certaine connaissance en matière de 2e pilier afin de choisir la caisse 
qui correspond le mieux aux spécificités de son entreprise. Ce cours expose dans un premier 
temps quelques notions de base de la prévoyance professionnelle. 

intervenants

roger Coen, directeur de Consultas
jean-marc maran, chef du secteur « prévoyance professionnelle – financement » 
à office fédéral des assurances sociales
martina stocker, conseillère juridique, Chambre de commerce et d’industrie Fribourg

PubLiC-CibLe

Directeurs d’entreprise, responsables RH et leurs collaborateurs, toute personne amenée à 
assurer du personnel pour la première fois (start-ups).

PriX (Ht)

Membres d’une Chambre de commerce suisse  ? oui : CHF 210.- / non : CHF 290.-

inFormations Pratiques

Le Parc Hôtel est desservi par les bus TPF n° 2 et 6, arrêt Vignettaz-Daler. 

insCriPtion

www.ccif.ch Réseautage > Agenda événements  > Inscription 
délai : 28 janvier  / Sous réserve des places disponibles

Personne de ContaCt  

Martina Stocker / Conseillère juridique / 026 347 12 29 / mstocker@ccif.ch

                                       

Date

mardi 4 février 2014 
de 13h30 à 16h45
                                       

                                       

Date

mercredi 2 avril 2014 
de à 7h00 à 9h30 
Petit-déjeuner Pme
                                       

                                                  

Lieu

au Parc Hôtel,  
rte de villars 37, Fribourg
                                                                                                 
      

                                                        

Lieu

Charpentes vial sa, Passage 
du querro 10, Le mouret         
                                                                                                       
      

exempleS De miSe en page
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16 17

FORMATIONS JURIDIQUES
JURISTISCHE AUSBILDUNGEN

La prévoyance professionnelle

Le contrat de travail en 45 minutes

Introduction au droit du travail

Le contrat de travail en 45 minutes

Das Ende des Arbeitsvertrags

Protection de la personnalité / mobbing / harcèlement sexuel

Der Arbeitsvertrag in 45 Minuten

Die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis

FORMATIONS EXPORT
EXPORT - AUSBILDUNGEN

Douane et origine préférentielle

Incoterms 2010

Certificat d’origine (non-préférentielle)

Carnets ATA

Exportformalitäten beim Export in die EU

Carnet ATA und Ursprungszeugnisse korrekt erstellen

DIPLÔME SCHWYZERTÜTSCH

FORMATION SWISSFIRMS

PETIT-DÉJEUNER TPE-PME

VUE D’ENSEMBLE ET 
BULLETIN D’INSCRIPTION
GESAMTÜBERSICHT UND 
ANMELDEFORMULAR

Date 
Datum

04.02.14

18.02.14

11.03.14

20.03.14

07.04.14

29.04.14

12.05.14

16.06.14

12.02.14

24.03.14

29.04.14

20.05.14

26.06.14

21.06.14

19.05.14

02.04.14

Horaire
Zeit

13h30 - 16h45

7h00 - 9h00

8h30 - 16h30

7h00 - 9h00

13.30 - 17.00

13h30 - 16h45

7.00 - 9.00

13.30 - 17.00

9h00 - 17h00

9h00 - 17h00

9h00 - 12h00

13h30 - 16h00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

9h00 - 17h00

17h00 - 19h00

7h00 - 9h30

Lieu
Ort

Parc Hôtel, Fribourg

FRAMO SA, Romont

Parc Hôtel, Fribourg

Progin SA Métal, Bulle

Holiday Inn Bern Westside, Bern Brünnen

Parc Hôtel, Fribourg

Emerell Extrusion AG, Schmitten

Tagungszentrum Löwenberg, Murten

NH Hôtel, Fribourg

NH Hôtel, Fribourg

CCIF, Fribourg

Holiday Inn Bern Westside, Bern Brünnen

Hotel Bahnhof, Düdingen

CCIF, Fribourg

CCIF, Fribourg

Charpentes Vial SA, Le Mouret

Tarif membre 
Tarif für Mitglieder

CHF 210.-

Gratuit

CHF 330.-

Gratuit

CHF 210.-

CHF 210.-

Gratis

CHF 210.-

CHF 330.-

CHF 330.-

CHF 210.- (330.-*)

CHF 210.- (330.-*)

CHF 635.-

CHF 330.-

CHF 250.-

Gratuit

Gratuit

Tarif non-membre 

Tarif für nicht-Mitglieder

CHF 290.-

CHF 50.-

CHF 450.-

CHF 50.-

CHF 290.-

CHF 290.-

CHF 50.-

CHF 290.-

CHF 450.-

CHF 450.-

CHF 290.- (450.-*)

CHF 290.- (450.-*)

CHF 750.-

CHF 450.-

CHF 250.-

-

CHF 50.-

La prévoyance professionnelle 04.02.14 13h30 - 16h45 Parc Hôtel, Fribourg CHF 210.- CHF 290.-

Introduction au droit du travail 11.03.14 8h30 - 16h30 Parc Hôtel, Fribourg CHF 330.- CHF 450.-

Le contrat de travail en 45 minutes 18.02.14 7h00 - 9h00 FRAMO SA, Romont Gratuit CHF 50.-

Le contrat de travail en 45 minutes 20.03.14 7h00 - 9h00 Progin SA Métal, Bulle Gratuit CHF 50.-

Das Ende des Arbeitsvertrags 07.04.14 13.30 - 17.00 Holiday Inn Bern Westside, Bern Brünnen CHF 210.- CHF 290.-

Der Arbeitsvertrag in 45 Minuten 12.05.14 7.00 - 9.00 Emerell Extrusion AG, Schmitten Gratis CHF 50.-

Protection de la personnalité / mobbing / harcèlement sexuel 29.04.14 13h30 - 16h45 Parc Hôtel, Fribourg CHF 210.- CHF 290.-

Die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis 16.06.14 13.30 - 17.00 Tagungszentrum Löwenberg, Murten CHF 210.- CHF 290.-

Incoterms 2010 24.03.14 9h00 - 17h00 NH Hôtel, Fribourg CHF 330.- CHF 450.-

Exportformalitäten beim Export in die EU 20.05.14 9.00 - 17.00 Holiday Inn Bern Westside, Bern Brünnen CHF 635.- CHF 750.-

Certificat d’origine (non-préférentielle)

Carnets ATA
29.04.14

9h00 - 12h00

13h30 - 16h00
CCIF, Fribourg

CHF 210.- (330.-*)

CHF 210.- (330.-*)

CHF 290.- (450.-*)

CHF 290.- (450.-*)

Douane et origine préférentielle 12.02.14 9h00 - 17h00 NH Hôtel, Fribourg CHF 330.- CHF 450.-

Carnet ATA und Ursprungszeugnisse korrekt erstellen 26.06.14 9.00 - 17.00 Hotel Bahnhof, Düdingen CHF 330.- CHF 450.-

DIPLÔME SCHWYZERTÜTSCH 21.06.14 9h00 - 17h00 CCIF, Fribourg CHF 250.- CHF 250.-

FORMATION SWISSFIRMS 19.05.14 17h00 - 19h00 CCIF, Fribourg Gratuit -

PETIT-DÉJEUNER TPE-PME 02.04.14 7h00 - 9h30 Charpentes Vial SA, Le Mouret Gratuit CHF 50.-

* journée complète

A retourner à la CCIF par fax : 026 347 12 39 ou par email : formation@ccif.ch

Per Fax : 026 347 12 39 oder per E-Mail : formation@ccif.ch an die HIKF zurückschicken



































NOM / NAME         PRÉNOM / VORNAME                                                                                                                                 

ENTREPRISE / FIRMA                                                                                                              

FONCTION / FUNKTION        EMAIL                                                                                                 

ADRESSE    LIEU / ORT                                                                                  

MEMBRE D’UNE CCI ? / MITGLIED EINES SCHWEIZER HIK ?  

 non / nein  oui / ja

DATE / DATUM                                                 SIGNATURE / UNTERSCHRIFT                                                                                        

INSCRIPTION AUX FORMATIONS DE LA CCIF
ANMELDUNG ZU DEN AUSBILDUNGEN DER HIKF

co
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28 29

ANDERE 
EVENTS
Nebst ihren Ausbildungen organisiert die HIKF das ganze Jahr über zahlreiche andere Veranstal-
tungen. Den Unternehmen wird eine grösstmögliche Vielzahl von Themen angeboten. Hier ein 
kurzer Überblick :

KONFERENZEN DER MITGLIEDER
Schlüsselfertige Konferenzen: Dieses Konzept ermöglicht es den Unternehmen, ihre Produkte 
oder Dienstleistungen vorzustellen und ihr Netzwerk zu erweitern. Die HIKF organisiert die 
Veranstaltung von A bis Z.

PURE NETWORKING-EVENTS
Die HIKF ist eine wichtige Networking-Plattform. Dank Frühjahrs-Aperitif, B2B Connexion, 
Business Speed Dating, können berufliche Kontakte geknüpft und das Mitglieder-Netzwerk 
erweitert werden.

EMPFANG DER NEUEN MITGLIEDER
Ab dem Frühling 2014 wird die HIKF regelmässige « Z’morge » organisieren, um ihre neuen 
Mitglieder zu begrüssen. Opportunitäten: Jedes neue Mitglied kann kurz sein Unternehmen 
vorstellen, neue Kontakte knüpfen und sich in einem informellen Rahmen - bei Kaffee und 
Gipfeli - einen Einblick in die Dienstleistungen der HIKF verschaffen.

VERANSTALTUNGEN IN DEN BEZIRKEN
Auf einer Analyse basierende, themenspezifische Konferenzen, um die lokale Wirtschaft besser 
kennenzulernen. Zu den Themen gehören unter anderem die wirtschaftlichen Perspektiven, 
die Steuerpolitik, der Arbeits- oder auch der Immobilienmarkt des entsprechenden Bezirkes. 
Die drei ersten Konferenzen wurden bereits in den Bezirken Vivisbach, Glane und Greyerz 
durchgeführt.

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE TREFFEN
Die Handelskammer organisiert Konferenzen, Treffen, Runde Tische mit der Teilnahme von kan-
tonalen oder auch nationalen wirtschaftspolitischen Akteuren. Diese Treffen stehen unter dem 
Zeichen der Optimierung der Rahmenbedingungen der Unternehmen wie auch der Förderung 
der Interessen der Unternehmen, welche Bestandteil der Mission der HIKF sind.

In der Agenda auf der Website www.ccif.ch finden Sie alle nötigen Informationen und haben 
auch die Möglichkeit, sich für den einen oder anderen Event anzumelden.

ALLGEMEINE 
GESCHÄFTS-
BEDINGUNGEN
ANMELDUNGEN
Die Kursanmeldung ist obligatorisch und kann 
online auf unserer Website www.ccif.ch/de 
oder durch das Zurückschicken des Anmelde-
formulars (Seiten 16-17) per E-Mail oder per 
Fax erfolgen.

Anmeldebestätigung :

- Auf www.ccif.ch/de : Nach dem Ausfüllen  
 des Formulars erscheint eine Bestäti-  
 gung auf dem Bildschirm. Es wird kein
  zusätzliches Bestätigungsmail geschickt.

- Mittels Anmeldeformular: Nach Erhalt   
 des Formulars wird ein E-Mail geschickt.
 Bei begrenzter Teilnehmerzahl werden die  
 Anmeldungen nach Eingangsdatum berück- 
 sichtigt.

ABMELDUNGEN / ABWESENHEITEN
Bei einer Annullierung durch den Teilnehmer  
weniger als 48 Stunden vor dem Kurs erfolgt 
keine Rückerstattung. Der verhinderte 
Teilnehmer hat jedoch die Möglichkeit, sich 
kostenlos von einem Kollegen / einer Kollegin 
ersetzen zu lassen.

PREIS / BEZAHLUNG
Die Kurspreise unterliegen nicht der 
Mehrwertsteuer. Die Bezahlung hat vor 
dem Kurs zu erfolgen.

ÄNDERUNGEN
Die HIKF behält sich das Recht vor, einen 
Kurs wegen ungenügender Teilnehmerzahl zu 
annullieren. Änderungen des Kursortes sowie 
anderer Details bleiben vorbehalten.

TEILNAHMEBESTÄTIGUNGEN
Bei den Export- und den juristischen Ausbil-
dungen von mindestens einem halben Tag 
erhalten die Teilnehmer eine Teilnahmebestä-
tigung.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES

INSCRIPTIONS
L’inscription aux formations est obligatoire 
par le biais du site internet www.ccif.ch ou en 
retournant le formulaire d’inscription (pages 
16-17) par e-mail ou par fax.

Confirmation d’inscription :

- Sur www.ccif.ch : un message apparaît sur  
 l’écran et fait office de confirmation. 
 Aucun e-mail n’est envoyé.

- Par formulaire : un e-mail sera envoyé dès  
 la réception.

Lorsque le nombre de participants à la for-
mation est limité, les inscriptions sont prises 
dans l’ordre d’arrivée. 

ANNULATIONS / ABSENCES
En cas d’annulation par le participant moins 
de 48 heures avant la formation, aucun 
remboursement n’est effectué. Le participant 
peut toutefois se faire remplacer, sans frais, 
par un(e) collègue. 

PRIX / PAIEMENT
Les prix des formations sont non-soumis à la 
TVA. Le paiement doit être effectué avant la 
formation.

MODIFICATIONS
La CCIF se réserve le droit d’annuler un cours 
en cas de trop faible participation. Le lieu 
d’une formation ou d’autres détails sont 
susceptibles de changement. 

ATTESTATIONS
Lors des formations exports et juridiques 
d’une demi-journée au moins, une attestation 
de participation est remise aux participants.
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aUtReS exempleS

Banner Facebook

Le dossier « CCIF_reseaux_sociaux » contenant les fichiers sources
est à demander au service marketing de la CCIF.

Présentation Powerpoint

Le dossier « CCIF_powerpoint » est à demander
au service marketing de la CCIF.
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06 - FOND DÉGRADÉ

Pour les couvertures, ou support promotionnels ayant moins de 
4 pages, le fond ci-dessous doit être appliqué sur la première page. 
Exemples : banner, roll-up, flyer (recto), brochure (couverture), 
invitation (couverture).

Cette règle ne s’applique pas pour les documents administratifs 
tels que la papeterie.

L’image « CCIF_fond.tif » est à demander au service marketing 
de la CCIF.


