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ANNEXE
à l'arrèté prévu à I'article R. 1451-1 du code cte la santé publique
document-type de la ctéclalation publique d'inti.,rèts

Jesorrssisné(e)

.VjJ:4 .

..C.* U i/- â.....,..

".

"

pri" connaissance de l'obligation de déclarer tout lien d'intérêts" direct
Reconnais
"uoir interposée, que j'ai ou ai eu au cours des cinq clernières années, avec
ou par personne
les entreprises, établissements ôu orgânisrrres dont les activités. |ts techniques et les
produits entrent dans le champ de compélence, en matière de santé publique et de
sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes au sein duguel/desquels j'exerce mes
fonctions ou ma rnission. ou de.,l'instance/deç instances collégiate(s). commission{s),
conseil(s), groupe(s) de travail dont je suis membre ou auprès duquel/desquels je suis
invité(e) à apporter mon expertise, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil
intervenant dans les mèmes secteurs.
Article L. 1454'2 du code de la santé prrblique. r Est puni de 30000 euros d'arrrende le fait
po'lr les pèrsonnes mentionnèes au I ot ll de llarticle t" 1451 -l et à l'articlc L 145?.3 d'omettre,
sciemmenl, dans ies condjtions fixées par ce même article, détablir ou de modifier une
déclaration d'intérêts afin d'acttraliscr les données qui y figtrrent ou de fotrrnrr une rnformation
mensongère qui porte ôtteintc à lo sincérité de la déclaration. >
Je renseigne ceîte déclaration. en qualité (plusieurs réponses possibles)

il

:

d'agent de [nom de l'institutionJ : qpréciser les fonctions occupèes)

I de membre ou consetl d'une instance collégiale, d'une conrmission, cl'un comilé ou d'un
groupe de travail arr sein de [nom de I'institution] : (préciser ]'intrtulé)
Ë de personne invitêe à

apporter nron expertise,

thème/intitulé de la mission d'expsrtisê)...

à

[nom de I'institutioni

'J'indique nron nurnôto RPPS (répertoire partagé des professionnèls do santé),

profossionnel de santé

:

1préciser le

sije suis r.rn

:

Je m'engage à actualiser ma ûPl à chaque modification de rnes li€ns d'intérêts.
I'absence de modification, je suis tenu(e) de vérifier ma DPI au minimum annuellernent.

En

ll m'appartient, à rèception soil de I'ordre du jour de clraque réunion pour laquelle je suis

sollicité, soit de l'expertise que I'organisme souhaite me confier, de vérifier si l'ensemble
de mes liens d'intéréts sont compatibles avec mû présence lors de tout ou partie de cEtte

réurriotr

ou avec ma participation à celte

expertise. En cas d'incompatibilité, il

m'appartient d'en avertir I'interlocuteur désigné au sein de I'institution et, le cas échéant,
le présiclent de séance avânt sâ tenue. En cas de conflits d'intérêts, ma présence esl
susceptible d'entacher d'irrégularitÉ les décisions, recommandations. référerrces ou avis
subséquents et d'entrainer leur annulation.
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ActivitÉ(s) principale(s), rémunérée{s) ou non, exercé{s) actuellement
&rnièrli ànnées, aieïrps ptein qu à'tem-ps partiet

dgs 5

a
-'

Texte15sur71

#fur
'-qPU L[

tr Ac$vlt6{sl ealerlôds)

E fl

ployru(s) princlpd(âur)

Aùcs9é (b
I'snplqplrct lisu
d'c'yèrdco, si
dfiérÊnl

Fondion

Spécia|ité ou

EhJt

occupéc dâng

disêipline,le
cas échéent

@//(faculb0D

I'organirrirç

tnxtsl8,mêG)

Fin

(jow(hcufteW

nôlahtrta)

tr Acdvlti llMralo
Aclivité

llêu d'êxcrcice

tr Autr3 (actMté béntuole,

Sp6ciallté cU dscipln Ê,
le c€s échéânt

nD/ts/9ntdf,

0oû(lacdlafrù/
nnls/.nnéa)

rclraité... )

Adivltô

Débil
Licu d.xorcicc, lo ca9 échéânt

Fin

Aou(M)MW tovwutâW
ttpitbnnæ)

R

Fh
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()ow(facuf,aW
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2.

Texte 15 sur

Aciivite(s) exercée(s) à titre sesondeire

2.1. Participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé dont

I'activité, les techniqæs ou les produits entrent dans le champ de compétence, en
matière de santé prblique et de séourité sanitaire, de I'organisme/des organismes
ou de I'instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la cléclaration

Sont naaammcnl coatcàmôs lrÉ Étrulsicmcnt3 do sânté, tcs cntrw.iscs ri 1e3 o(lFni$ncs d€ clnsGil, lcs organlsmas
profcriq|nds (sociél& sr\rrnlæ, résorux d. sânté, CNPS) cÊ lrs rÊroËiâtid|s, dont las assôdrlicni dusrgcrs â.1 3)Ætème de
Êanta.

tr Je rt'al pas do llen d'lntérôts
Actu€llsn€nl ou

rl

à

d6clg.f dans æû6 rubdquô

cours dos 5 Ùrnat3 DrScÉdentcs :
itontant da lâ

tgsnisne
(socÉtt, érrâfssâ'?rnl,

sssociatbd

émunérlliql

Fondiq| occuDéc dâng

Rémun&atlon

I'rgsnbne

E Arcune

tr

Au dèdsrÊnt

tl

A un dgânbmG
dd|l vt|rs Ctû3
membrc ou srlail6
(pnÉds.r)

tr Arcuno
tr Ar déclarsnt
tr A un dgEnisma
chnt vous ateg
mèmbrr ou saladé
(ptôci3cr)

D Auctnr

tr Ar dêdarant

n

A un orgânlsme
d(rlt vqis ëlc€
mcmbrc ou 3àlàrié

(Ëéciecrl

DÉbtlT

Fin

(préci3.r, l€ cB3

(bt'(frcu*etï)/

(WçæuftàW

échéttil. la
périodc[è)

firdç/aN1ép.)

tmis/snnéa)
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Texte 15 sur 71

2.2. Activité(s) de consultant, & conseil ou d'expertlse exercée(s) auprès d'un
organisme public ou privé entrant dans le champ de compétence,'en matière de
santé publique et de sécurité sanitaire, de I'organismeldes organismes ou de
I'instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la cÉclaration

Sort notammcnt viiéo3 pâf ccltc auh|(lr-G tæ- adivités dc csrro{ or (ts rrprÉsantsilfi,
un cqrsdl sclanlmqua, 16t rcthdt6s daudt.u lâ rÈdadifi do rappsts d'6,pêttirê.

}a

prrtblprilù à un gtoirpr do trâwll

rj

â

çF:J. dd p6 rb llen dllntôr5ts à dôclû.r darE celt. rubrlquo
Acludlsncnt ct au eotrs d.r
Organi$n6
lsocÀ{é,

éb,,tssarËn(
rssûcrrlind

5 ann6æ

M$sitr ax$céc

prôcéd$tes

;

Sujct (nom d!
Iétud., dl p(oduil,
dl la tcchniqrrc an
de

Mmhnt dê la
rémunêre$qn

RémJnération

l'hdca0m

(pr6dsar, lê

crr

èchélnt, le

thérâpwliqu?)

pério.licité)

E

Alcunô

t

Au dêclârant

tr

A un orgànbmc
donl vcus &es
m.IrËrc cû sslsrié
(précleôr)

o
tr
tr

Aucunê
Au déclalrnt
A un orgÈnisrne
dont vatÊ ètca
mnmbra qt sslarié
(pféci3cr)

E Arcunc
tr At déclarant
Cl A un orgsltema
donl vcus Uas
mernbrô ou ralârié

{PrÉciter)

OéÊn

t

Aaû$Eëubw
ttp,lshilÉa)

Fin

ûout(îscuttatt''/

ndohnnd€)
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Texte 15 sur 7l

2.3. Participatlon(e) à des trarraux scientifiquas el rétudes pour das orgânismes puHics

ou privés entrant dans le champ de compétencc, en matière de santé publigue €û de
sécurité senlteire, de I'organisme/des organismes ou de I'instence/des inetances
collégiale(s), objet(s) de la.déclaration

2;3.t Partlchtlon à dr. r$d3 .t atudcs
tkivrnl ôtrc m.ntionnôæ dlns cctc ruhiquc lcs perliclpatisrs à h rtallsetlon d!5sris qJ d'Auôr cliDhucs. nm cllnlqlcs cl
DrËdhlqua3 (âtudæ mé$odoloÉrqræ, ..3ais anelytlqles, tslri3 chimiqlr3, pharmâc.t ti$33, bldoglqJot, phqnmcdodqw6
or toxicôlogiq,,ts...). détués api4midofrquæ, déùrdGs rnédcoécqrqniqucs ct d'&rdca ob3.n Ëlblnrllæ $r lcr pra$$oi
d prËsc|ipilmr (lndqroz lt sult|).
Lâ (Frôlltê do mrnbrG dun co.rilô d. $rw|lanc. êt dâ ôuM dunc &udr cllniqut ddt âtrc &claréê dans crfrc ruMquc.
Sdrt conidêr& o(Inmc ( imæstloatrurs DrlnciDaux r I'irî/êsdonlc{,r pdnclpel d'unc étuda mcnæontrl$G ai lê coordo.lnalcur
dunc {ludr multicanfiqrrc natlsrdic tu lnicrm$mate. C.frc définlucn nlnilut pas lsÊ Int/Ë*lgÊtc|lÉ dunc ttudr multlcGnttlqtra
qul n'ml pas do rdr dc crdndion - mêmc a'i3 pëuvrnt par llllqur3 afê dêîûTïnés r prlncipaux r. lls smt é3i9nês cFiprts
( InwtfigEtcur3 r.

tr Je n'd

p.t

do l].n d'lntératt à

dHt

r dù|s

c.fir rubdque

Actudlur.nl d ar cowi d.s 5 iln63s pÉcéd.ntÉ
grlEnisnê
proridrur
(sôiÉË,
étfôflsstnËrrt
,s.tocltffon)

OrgEnisnÊ(3)
llnEnccur(r)

grlêt(nfir dc

sl \rou3 Én
a\,Gz

hôr.potiliq,rc)

prqrd.urcl

Àtmlant dG lr

l'à|,do. du
prôdrit, dc lâ
lcchnQuc or
dc l'hdcatim

(3i dfiêrcnt du

:

dr étudcs
cliniqJtt ou

Si æseB

Rémuoéraùon

c.r

prôdlnlwca, prêêi9cz i

I.ugllÊlcd!:

E Auqnc

O Eludè mdliacntriqoa

tr
tr

lldl3-!0e:
O lm,ËÛgdatprhdpC

B Er9*iîc.trtdr
prt|ôbd

Au dÉclaraaû

Aun

6.!.dr'Il6
tbnt vçrr3
&as mcrnôrc

ou.alaia
(grtcis.t)

tr Fv.dlgdct
tr BpâincnÈletÉl
Prh.rr

tr lv,LmbÈd'unacrnitÔ&
3ln3$t.|ae d dÊ Èuivi

O Au,anc

IJp!,.d!&de:
O Êudcmmoccrtriçra
Cl

&udc ndtboûlquc

0 Au déctsnnt
trAm
q!aniarlr

Vctrc rôlc:

tr Inwdigieurprhdpd

donl vû,rg

prftclg.l
tr Invcdi$ûa.r
O EgttncrlûittEî

ou

t

Eçêimstetstf

âas membra

salrià

(pttd*)

pti*e

g ilcnue dun cqtr[é
flrnË[rnct C dâÊLd\ri

d6

Ilnsdf&ds:

0 Eludtmdræmtri$r.
n AudËm$h.|tfiur

lldrÈûb:
tr

|t|\Ëôt

grt.{r p.trdpel

tr Epeûnenlatcur
pimbal
tr l'Udgdatr
O

prfrFd

tr ircrnb|c dun

gncilancc

odYritê
C de *Ivi

tr Àgne
tr Au déGl.rer*

trAm

rgmlsno
(bntvq,r

Ëêe mrmbrê
otr

salrié

:**']

EJeehË|hrdrr

ft

échéânt,

la périodclé)

connâlssenca)

tr Etudcmdroccrl|iqrô

Émun&ation
(PÉcl6.r,lË

..

Dcbut

Fin

$ar(î.i/Jilâtil (fur(lscutaeutr/
Yhûidann.,c)

mcis/!,rnêeJ
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23.2 AutrÊs trsvaur scientlllquer

dfur

rfd

Cas Uc

Actuellorncnt

d

ll.n dlntaniti
e.r

OrgEhbmc (soc{6,
ÉraâfusêyrprrI

êssæirlbt

à

dSctû.r dans

crtt

coû. da! 5 annlcr prûcédontrs
S4.[ (nml dG
féhdc, ûr prodult:
dt |r tcc-hniqrc ou

rubrlque
:

Mfitt,|tdclq
rémun&stiqr
Rémufi&ation

d. I'hdcati{r

(Frôdsar, lc ca3
échéant, la

périoddtô)

thôaapcuuqu?)

tr

Arranna

O

Au dildarsrt

O

A un olpbnisma

dod \,oug Câr
tnGrûbrË

s,

3.1ùiÔ (prÔdr.r)

fl

Auqrnc

tr

Àu

0

A un

dêdr'ttt
organi*le

rtort \ou6 êlss
mdnoflt cri
raLrË (Frôd3.i)

E

Aucuna

t

Audéd.rgrt

Et A un orgenhnc

do|{wt,s ecâ
matbre il

rrhôé (Frédôsr)

Dêtrrl

Fh

$ou(facultaffit qdt(hcùtt6fr0

tttr,lEhn},a)

âmls/ânn@.
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2.4. Rédacfion d'articlc(s) et intervention(s) dans des congrès, conférences, colloques,
réunions publiques diverses ou formatione organisés ou soutenug financièrement
par des entreprises ou organisrnes prives entrant dans le champ de comçÉtence, en
rnatière de santé publique et de sécurité sanitaire, de I'organisrne/das organisrnee
ou de I'instance/dee instanccs collegialqs), objet(s) de la tÉclardion
L8 rËdsctiq| d'artidc(s)
charge.

rt lc' htcIvrnflons dolvcril ête déclarécs lors$r'cllos mt Aê rêmunôrÉai

2/4.1

Rôde.tbn d'ôrtlcldt)

n Jc

rf

d prs de [ùn d'lntÔdtr

Âatucllcment

à

ou

mt

doaln6

[€u à un. pdse en

dacltor dant c.fre rubrlqur

d coûs d.s 5 arrrôt3 pÉcÔdcniar:
t$ontant de lâ

Ënhcprico ou orgsnismc

Ên4

(socËÛé,

Rémunârtion

Suid d. I'a.liclr

r,$ocrbtbn)

tr

Au dôdrard

B

A un

o.!6t{$ra

manbra d.r

odrlé (présb.0

E Arrdéd.r.d
E A un oùlrri$ra
dontwutatat
manb.é ou

sdnië (pttcierô

tr Audédsâd
E

A un orgenhnc

dqrt\Dr&a[ca
mqnbc ou

:T:I*

',,,,11

Déùd
(jou(/f,c|,rileU0/

(M.r(hdrtew/

npls/arnéè)

nplyxn.,€,)

pério€Idtâ)

do.{vo|r3êtrÈ

.:::::::

ÉmuIÉ.eti(rr,
(prèelscr, lo cas
6chôant, lâ

Fin
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2,f.2

d:|l

ïelrte

lilirv.ntlon(s)
n'd pas dc llcn d'lntôrêt* à dôelaror dans cclte rubrlque

Aclu.llarnant.t cowr drr
Enlrcpdsc dj
o.g8nbmc prlvÉ

trvïsnt

($oêiéC,

essocrsli].,

5 arméôi pr6cédontes:

Lial d
Inlitult dc

Éunidr

lÊ

sujd dc
I'ir*wwntid|,
nûn û produil
visô

L/brlânt dc
Prlsê cn

chârgô dË3
fràis

R6munérâtiûl

la

û Aucuna
E Audédf.il

tr

o

Aun
organimê
dort \rous
êtcrmêanbfc
ou 6dilté

Crul

oNm

(pÉobaI

E Asalnr

tr

A! déda-.rt

E

Aun
orgfihma

o

Oui

dcnt vous

o

Non

CtGsmùltbf!
os 6alalé

(pÉcbç)

tr
E

Audrn€
Au dôd.inr*

E Aun

o

orlanknr

Oui

oNm

d(,ltvorjg

ôtls menbrc
ou rdùié
{précteér)

h

rcmunérdiorl
(prèclscr, lê
ces achÉant,

pffodclô)

D6but

Fin

trpls/srù1æ)

],mieÆ,nrlÉq,

(iou$.cuil.ffi)/ ûdr(tecuMW
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2.6.

Texte 15 eur 7I

Invention ou détention d'un brevet ou d'un prodult, procédé ou toute autre forme

de propriété intellectuelle non brevetée en relation avec le champ de compétence, en
matière de santé puHique et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de

I'instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration

tr Jr n'd pâ6 dr ûrn dtlntôrttr

à

d6d.t r d.rÊ G|1. .ùbrlquf

Actuellarnent at au couft des s'ûrnÔca prÉcéd.nt.3:

Mq|t&rl dô lâ
Naturo dê l'6c{ir/ilê ct
Drn du brc\ét,

proiln...

SrudufG

fli

mêt à

dspGliqi lc Èrcwt,
Prodrit...

PcrccÉlon
lntércEsorncnt

Rêmunérstidr

rémunéraSql

Déhrt

(prêci3cr. lG crg
édrésnt, la

@ç(*,cultatt',/
np,i'Æffie)

pàbddté)

o
o

Oui

Nsl

tr
tr
tr

Aucsna
Au dôdarant
A un e.!.nhnr
d.trt \rul3 alet
mqnuç ou

!||ûiô

Y,,,
o
o

Oul

E

AucJn€

Nql

B
E

Au

dadt rt

A un o|grr{fi!!
dollt\rorJr SGù
mgmDr.tou

sderlé
(précË.r)

o
o

Oui

E

Auanne

Non

tr

Audôdannt

Cl A un orleriÉrnc
dmtvouù ôtrs
mcnrbr6 ou

eildlé
(précb.r)

Fin

(hû(hcuhnl
npiûnûa)
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3. Direction d'activités qui ont beneficié dlun financement par un organieme à but lucratif

dont I'obiet social entre dans le champ de comSÉtence, en matière de santê
publique et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de
I'instance/des instances collégiales, objet{s} de la déclaration

Lc ttDe

&

\reflSamcnta

\rçrtornont pêùt p|!ûûÊ la fûtnc dc aubvGntios c|l cdûats pot.r gu(bs cu redrêrchca, bcurrês ou panainogG.

t't îâlure

dJ numérairrs. mstôficl3.
lçE prôsidcots, tréBrlors st mcmbrs d€s bure8ux at ca}î9lls d'Êcffinldratlon, y csûp$i darsoci8uons

sdrl Ddemmêil concùmés

d dc sodélès re\ônlca.

çffidr rfd pæ dt ll.n d'l[ta.ôtù
Acludlm|rnl C âu cour3 d.ô

5

à d6crnor

dtnSci pracadmLr :

Sruclurc ct adMté bénéllclaires ûr
linâncGmènt

&ns cÈtô rubdgug

orgtn|3ùtq3) t but tuoratil
d modântw.sÉ pdf
chrquc fingicru(g), awc Indcdlon
fiutt(fecultatfihnls/ facultafiw dr potrcrntagc du mq*snt
ennéÊ)
drs fnancËmrnl5 prr mppql 8u
Fln

financcur(!)

tudoc{ dê la dructurc
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4.

Texte 15 sur 71

Participatlons financières dang le capital d'une société dont I'objet social entre
dans le champ de comlÉtence, en matière de santé pudrlique et de sécutité
sanitaire, dè I'organisme/des organismes ou de I'instancddes instances
collégiale(s), obit(s) de la déclaration

Dd\Ënt âtn dêdarécs dana cctô rubrlqrc los pârthlpafloni financières sqr: fqma dG vrburt rnobllièF3 ccÊéGs ou nq|, qu'il
s'agissc dac{ims, doiligûisË cri d'aubË3 àwlG {nandeF ffi fdrds propra3 dâns unr Ëntrcpri3c qr un srctlur c(rlccrné, una dô
sca fillale3 ûl mê socigé dq|t allc dttirnt unr pdtlâ du câdtal dâns lr llmite dc vdrc cûrnd$anc. hTïrédlala d afrenduc. ll c{
dêmÈndé dTndqr.r le nan dc l'élËbllss.ncnt, mtrrpdsc û.r organlsmo, lo t),p€ dês pedidpÊtid|s fhànclùr.6 .lnsl qIo lour
montant cn vilour abcduç at Gn pourc€nl.ge du dpaâl d6t nu.

Lrs fmds dïn\r$tb3cmGnt cn P.odrts collectifs

carpæitio - sol cxcb3
tr

Je

dd

de

lt déclâr.ll(tl.

pas da llon drlntôrô$ à

Slrudu.È cûrcc.néÊ

d.d.r.I

&

tfpc SICnV ou FCP - .bnt lÊ psronnc

nG

cdtltole nl lE gpdtm, ni

dans catlr tubdguc

T)Ec dinw3tlssomfil

P(rJro€nlâgê ds l'hwdisscmGnl denr lç càpld dq lâ ttructurc c*

mfitmldécnu
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Texte 15 sur

6. Proches parente ayant des activités ou dês intérêts financiers dans toute structure
dont I'objet social en(re dans le champ de comffiencê! en rnatière de santé

ptrbllque
l'

t€3 pcrsonn6

-

Dans

et de sécurité

sanitâire,

de

I'organisme/dei organisnæs

instarrceldes instances co ll égiale( e), objet(s) de-la cléclaration

ou

de

ccrclrnôci tofit:

v6prGnts(pà. d rÈr€)

vc

enhnts

voto cûJom(c} co.tq*rtr(c) ou pqosé(o) Ël|d q,|.

lËs parunb (pè's d rnêr!) d
dc cc d.nt'd.
'|thnts
cdlc rubrlqrè, \,qts drvrr rilsdgncr, d vc|ls cn awl connrlssancc :
- lûrt âdh/ité (âu 3çn3 dcs ruMqic3 I à 3 4J fésènl dôctlmenl) fnGrcôc ou diri!Ée ec*uôllêmcnt o., au cdrÉ drs s

-

mné.i

précédêntËs par v6 procttrs palshtr i
pârticlpr$dt tlnlhclèrË drtclÊ &ns b râpitâl dunc sælété (ru ssrs d. lË rubrlsja
stlpadaur. à un m(ttlânt dê 5 000 suros ou à 59Ê dJ capitEl, délenuG por \ô3 prodtcs p8rcnt!.

td|l.

'l ûI prrssnt documônt)

Vd,s davoz idortill€{ lc ti€rs cd|cemË pûr h sûub mùntit| dè urlrÊ fion dc parûr{é:

nr.l pae da Uon d'lntôrô6

à

dôclar.r dNnr côtt. rubdque

Coch.z la(l.sl câse(sl te cae ôchôar* :

Aqromaflal
AcllvltÉc
OrganismGs cqlcernés

Proche(s)
parent(s) ayânt
un lien avec les
organismeg

Ac{unllôment qJ au cq,lls des 5
Ènnécs précédontes

Actudlcmcnt
.Pârticipetion nnanclàr. dhidc
supéricurÊ à un m$lant de 5 000
curc .|J à 5% du capitâl
(Lo montânl Gd à indqucr au

leHaau Al

0

n

n

n

D

C

suivar{s
(L! liçn de pârGnté êst
â indiquËr ru

lrbl.âu

A)
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ô.

Fonctions et mandats élcc'tifg* ex€rcés ac'ttrellement

Entrnûrs cqnmr læ manûls

rGla\rant dr3

E Jr n'c pæ de forrtûons ou

msrdis ôlccilfe à dlclaef

dspoôilioni du codc élcdofial.

Fin

Débul

Fqrclifi

au mandal êlcctf

(prôcir6lâ circd|$ctldim)

Wg*uûtw
nnlshnnæ)

7.

Texte 15 sur 7J

@n$æuilân/
irnts/ann&)

Autre lien, dont vous avez connÊissânce, gui est de nature à faire naître des
situations de conl'lits d'intrÉrêts

sculci (bhænt êf6 môntiûnéog

br tdnmt3 pêfçuêi pqr

Exrmplr : lnldaut| ù un colloçre srnj InlrnËntiq| avoc

0 J. n'al pâi de llon d'krtlrête

Elément ou

hit

à

concGrné

lô décl.r3nt.

fisê

Gn chargË dca ftals dÊ

dédacrrn€ntfiébfrpemcnt o.t Émun6ralion

dÉclûr dara coË. rubdque

Co{flnlntâircg

Déhrt

Fin

@v(facutFtt|,/

6t!,t({.ctfrârl0/
trttis/am&)

r,lts#,uttc)

