
 Fuente de financiamiento: FAFM 

No. Inventario vehículo enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre total

896353 4,106.81$             4,314.99$             7,581.64$             -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     16,003.44$     

896360 5,501.04$             2,723.60$             5,461.80$             -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     13,686.44$     

896358 5,234.85$             5,236.35$             3,631.20$             -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     14,102.40$     
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Acumulado 14,842.70$           12,274.94$           16,674.64$           -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     43,792.28$           
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