
 Fuente de financiamiento: REPO

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

HMK6583 3,907.58$             3,278.50$             3,252.95$             -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      10,439.03$     

MYZ1498 6,017.55$             9,054.71$             6,628.38$             -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      21,700.64$     

KW14945 6,736.53$             7,104.05$             6,820.50$             -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      20,661.08$     

KARCHER 1,661.18$             -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      1,661.18$       

208UKJ 1,750.59$             1,169.75$             3,252.95$             -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      6,173.29$       

HNU9610 1,313.01$             4,667.64$             6,312.04$             -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      12,292.69$     

HMZ7581 625.20$                -$                      453.90$                -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      1,079.10$       

HNP3973 937.80$                702.00$                907.80$                -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      2,547.60$       

HNH4316 1,172.25$             4,607.85$             3,714.85$             -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      9,494.95$       
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Acumulado 24,121.69$           30,584.50$           31,343.37$           -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      86,049.56$           

 Fuente de financiamiento: FAFM 

No. Inventario vehículo enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre total
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 Fuente de financiamiento: REPO

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