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ANNEXE

à I'arrêté prévu à I'article R. 1461-1 du code de la santé publique

document*ype de la déclaration puUique d'intérêts

direct
Reconnais avoir pris connaissance de I'obligation de déclarer tout lien d'intérêts'
âv-ec
années'
cinq
dernières
des
cours
au
è-u
âi
ou
ou p"i p.oonne'interposèe,-tue i'ai
et les
les
les
activités,
dont
organismes
oir
étaUliisemends
lechniques
É;At"d;es,
de santé publique et de
pr"J;it"î"ii*t a"n" r" "iamp * àomp'érencer en mâtière
j'exe-rce- nres
dragglldgs.cuels
au
sein
organisrnes
i*urité sanitaire, de I'oiganisnie/des
iorrctions ou ma mission-, ou de I'instance/des instances collégiale(s), _commission(s)'
.on""ilt"l, jroupe(s) de tiavail dont je suis membre ou a.uprès dryTl{g=^1':!
f:-1:
i*ité("i â ippoitei mon expertise, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes cle consell
intervenant dans les mêmes secteurs.
1454-2du code dE la santé publique: q Est Pfni de 39000- ?ut:"-q3ff*:-]:j1t
d'ornettrE'
pour les personnes mentionnées au I et ll de I'articlE L. 1451-l et à I'article L. 1452'3
unê
sciernrnent. dans les conditions fixées par ce mêrnê article, d'établir ou de rnodifier
information
une
fournir
qui
y
ou
de
fisurenl
tes'données
dâàuàriiet
àËJËiâttii'oïi;rêts
atEinte à la sincér'ité de la dédaration'
mensongère qui porte "ril
Article

L.

I

Je renseigne cette déclaration en qualité (flusieurs réponses possibles)

I

:

d'agent de [nom de I'institution] : (préciser les foncdbns occupées)

thène/intitulé de la mission d'expertise)."

F autre : (préciser)
siie suis un
J'indique mon nurnéro RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé),
professionnel de santé :
En
Je m'engage à actualiser ma DPI à chaque modific-alion dÎ r.= liens d'intérêts'
annuellernent.
au
minimum
iàOi"*àOË modification, je suis tenu(e) de vérifier ma DPI
je suis
ll m'appartient, à réception soit de t'ordre du iour de chaque 1éunl9n pour laqltglle
I'ensemble
si
vérifler
de
confier,
me
eouhaite_
sotticité, soit & I'expertise que I'organisme
àà'r*"-ii"n" cfintéràs sont compaiibles avec ma présence lors de tout ou partie de cetteil
réunion ou avec r.-p"rti"ipition à cette eipertise..En.gaT. d'incom_patiuliti
m'aooartient d'en avertir I'interlocuteur désigné au sein de I'institution et, le cas ecneâm'
conflits d'intérêts, ma présence est
i;;ii;ù;JJ. "À"*à avant sa tenue. Enlas dereoor$nandations,
références ou avis
décisions,
suicepti5fe d,entacher diriégularité les

subséquents et d'entraîner leur annulation.

Date: le- 3
@fu
&ilcz

4*; ,I-lt

aux
6lanvier 1978 modilée rchtiw
po.lvsz cxarcff c! doi cn cnw)/ant un mg
eun eor ddcôè3 ct dê rcclifcËtitn dor dqrnêes r'qls eoncemanl Vors

à

lâûcssc suvant€ : )cooû
(è l'lxôeÉon dê9 mcnfions nsl r€nducs pubsquei) scm p{bliéc sur
Lss into.mâtions recueiilies seront informatiséos et rmtæ dédârauorl
cn coltt(tsnt lca
ost tà"ponsiùc ctr rraitsmont amni pour ttrnre h prtvtrlion dca cfiûls dint#ts
h sit!
licns dèclerès aur obicctifs d.la misid| cnvissgÉ! au s.ln de

intcmst

l''-'
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meÇ$'ets, a rrêt6çn circu

ila

iu'es

TEXTES CÉtrtÉnaux
NNINUISTÈRE

DËS /{FFI\IFES SOCIALES ET [rE LA SEruTÉ

type.de la déSlarafi-on publique
3t rnars 2017 portant fixation-du, d-o-cum.entcodè
ae la santé publique
ou
t+st-t
t-.
a
a,interaiîînlniiohnee rtiiiiiiri

Arrêté du

NOR AFSP1709N7A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
R' l45l-2
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L' 1451-1, R' 1451-l et
16l-85'
R.
article
son
vu le code de la sécurité sociale, notamment
Anête

:

I

.^.,^- *,.hr:^,,â
I
I'article R. 145 l-2 ducode de la santé
contenu est fixépar
dont le côntenu
d'intérêts, rrnnr
publique d'inrlrâra
- l-a déclaration
présent
anêté.
au
annexé
poUTiqui esr ptèséote" selon'le doèument type
Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au lournal fficiet'
juillet 2012 portant fixation du document type de la
Jusqu'au t* juiller 2017, le document qnn31é à I'arr_êté du5
du code de la santé publique Deut continuer à être
t451-i
i.
déclaration publique d'il;r'ètr ;;tionnée à r"ni"Ë
à"r ie*onéruiion* et dei participàtions financières du
urilisé, dès lors a'un, ô'uJ, îu-'Ë;-dii;;ii;; il;*ânii
giJàtiri:retevant dû code électoral qu'il exerce
déclar.nt esr assurée et, d,autre p_arr, q-ug r"* mund"lr iiionôtionr
ionsidérez devoir porter à la
acruellemenr ssnr menrionnés à la rubrique;6.;;dr ii;; d'in;#êr-A;;d;
connaissance de l'organisme objet de Ia déclaration >'
présent arrêté, qui sera
Art. 3. - La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de I'exécution du
publié au lourna! officiet de la République française

Art. 1..

Fait le

3t

mars

2017'

Mnrusol Toun^twB

2 avril
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Activité(s) principale(s), rémunérée(s) ou non, exercée(s) actuellement et au cours

des 5 dernières années, à temps plein ou à temps partiel
O Actlvlté{s) salarlée{e}

Ad€3se (F

Empl.'ysu(s) pdncipal(Ëux)

l'emplo/arr et lleu
d'êxerclca, si

dilïércnt

Sp6dafié ou
disciplin€, lc

Oébut

Fin

oôcupôc dans

$ov(facultatl?

(jow(frcultrtittl

l'or0ànismc

cÊs éché8trl

/tl'É,ls/annâo)

Fmction

nnis/annêe)

tr ActlvltÔ llb6ralo
Licu d'exercice

Aclivité

[Autr.

Spécialité ou dsciplino,
le cas échéant

Début

Fin

(jour(lacultatif)/

(ow(hcultatiï/

ntois/ânnéê)

mois/eméc)

(activité bénévole. retraitè...)
Débul

Lieu dcxorcico, lÊ câs êchéânt

Acti$lô

-ù't'C*L

-Be'uluot
Ai/i.0H â?

\r

clu'',,,-t'-F!

(pu4tacuftâAq/
nE.isâ'l'/dç/)

Fin

(Jott(hculhtir/
nÈis/annéa)
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Texte 15 sur

Activité(s) êxercée(s) à titre secondaire

2.1. Parlicipation à unê instance décisionnelle d'un organisme public ou privé dont

t'activilé, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence' en
matière de santé pu-blique et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organisrnes

ou de l'instance/dàs insiances collégiale(s), objet(s) de la déclaration
Sont no(rmmgnt

lês étâblisssm.nls da santé, le$ sntrepri3ca et lcs olgâni$fiGs de cons.ll, lGs ôtganisncs
irvantos, résêrux do sâirtè, CNP6) c{ lca associaticrs, dont lcs a$odâtltrs d'usâgcrs dr 3ystème dc

ConCôrnés

t"Ë;.àr'ir*litCJ
3ânté.

)(1.

n'"f pas do lten d'lnté]6ts

à déclater dans cette rubdquo

Actualhmant olJ au cours dss 5 annÔes préGédrnleS :
MontÊnt dc la

Orgaoism€
(sociâÉ, AeilissenÊnt'
sssocrgUott

Fonction occugôc (bns

Rêmunérauon

I'o.OâniÈmÈ

rémunératlo.l

DébUI

Fin

(prËcls€r, ls câ8
échéant, la

(jotr(1a6uilâtl0/

(lotr(feculbtn/

nnis/ann&)

tpls/ânilb)

péflodidtÉ)

0

Aucunc

E Ar dçdilEnl
E A un qganlsmê

dcall vous acs
membre ou selâtiè

(péciscr)

E

Areune

O A,

déclarant

El Aun o.ganlsmo
dont \or,s ètos
mcmbfc ou 3.1Érlê
(prôdser)

tr

Atlcune

t

Au déclarant

O A un o.ganistna

dont vous otts
membrc oo saladé

(prôclicr)
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2.2. Activité(s) de consuttânt, de conseil ou d'expertise exercée(s) auprès d'un
organisme public ou privé entrant dans le champ de compétencèr en matière de
santé publique et de sécurité sanitaire, de I'organisme/dês organismes ou de
I'instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration
notammenl visÉos par cottè ruuiquê lgs activités d€ cmseil dl de représentati$. la participâtion à un groupo de travall ou à
un cctseil sci€ntifqor, lss Ec-tfuités d'audit qr lâ ràdactim do rgppods d'axportlsa.

Sût

{a

n'd oas

Oe

llen d'lntâr6ts à dôclarer dans c.ttc rubtlquô

Actuollsnent ôt âu rourc dca 5 annôss précôdentrs l
Sujet (nom do

Or0anlsmË

{socÉt

r,

élËôtiss6r,Ërr(,

assc,atb/,)

l'ôtudc, du pmduit,
Missiori cxcrcèê

Rémunératio.l

dê la technique ou
de l'indicâtlsr

Metant dê la
rèmun6ration
(précisèr, la câg

Oébul

Ftn

(bw(hcuMW/

ûow(lâcuLa,il)/

échâant, lâ

nbis/antÉê)

nlÉ,is/ann&)

pérlodiclté)

thérâpcutiqùe)

0

Aucuûc

tr
tr

Au d\âclarant
A un orgânlsme
dont

\.ils

ètes

membre oJ salarié
(préciser)

I

Aucunè

E
E

Au déclarent
A un organlsrna
dont vd.ls {dca
mômbre ou saladé
(préciser)

E

Arcung

fl

Au dêclsrant

E

A un orçtanismc

ddrl vûs êtês
mcmbre ou salarlé
(préciser)
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2.3. Participation(s) à des travaux scientifiques et études pour des organisnres publics

ou privés entrant dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de
sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de l'instance/des instances
collégiale(s), objet(s) de la déclaration

2.3.1 Paillclpatlon à des essals et ôtudes

æ\/snt êtrc mêntionnécs dans cette rubriqre læ panicipations à la rôâllsation dossrls (rl d'études cliniqJos, non cllnlquei et
précliniqucs (étudcs méthodolo(iqjcs, 6rsais analytiqucs, ossaie chimisres, pharmaccuti$es, bidogisræ, phamâeologiques
ou toxicol€iquca...), d'étud€s éddêmldoglquos, d'êtudes médico-éconuniquos el d'i:tudcs ôs€rr/atimndles sur les prEuqres
st froscriptions (indiquÊz lG sulêt).
La qJalité dè mêmbrê dun cdnité dr surveillance el de $ivi d'unè étudê diniquc dcit être dêclaréo dâns cetti rubtiquc.
scrlt considérôs comm€ r invsstigatours prlncipâux r l'invostigâlour principat d'unc AudG mdocÊntrique Gt le coordonnatcur
d'un. ôtudc mulllcËntri$Ê nalimalG qr intcmEtionalô. CoUo déflnltim n'ioclut pâ3 les investigFtêurs dlgnc At{9 multic.ntûSro
qui n'fit pas dê tôlè dc cqordnalion . mÈmè s'ili pcuvcnl par alllcurÉ ltfc dénoinmêi ( p(incipaux ,. lls so.tl dælgnês cl-rprès
( in\Estigetgurs r,

fie

n'a pas oe lten d'lnt6rar

à déclarel

dani ceqs rub.lque

Actuollsmont at au cows des 5 ârinâos prûcédonto3

Organisme
profirotcur
(socrr{t*,

étâbllssëî!/nl
,ssochtion)

Orgsnisme(s)

Suiat(nom (b

fnanceu(s)
(si difitronl du

prodlit, dc lâ

si vout on
âVêZ

th6rapouti$c)

d

Mcrtanl'de la

l'ètude, du

tGchniqur qr
ds I'indcation

prql|cûcur

i

SI essais ou êludca
clinistGs ou
pr6clin iqrËs, préôisrz

Rémunêration
:

fJPelÉ!4ls:
g EtudÊ mmæênlrique
tr

Elud€ multicrntdquc

E

Aucune

E

Au dèclarad

E Aut

llgre-&le:
tr If|\Eâlgataf Prhdpal
g EçédîùtatËrr

or$âdeïô
dont v(tj3
Aæmêftbra

ffincPal
B lwÇdigdcur
g FJçÉ.inérùhrnûl

cu sâlariè
(prÉ.lser)

pÈr*C
tr M$rbr"

$

d'un

cffilé

dc

êi[arccddêsrivi

Twc d'élude

:

0 Eludr mmocanttiqJe
tr Budê multic.ntriqu!

YltÊiil!:

E

Aucuno

tr

Audécbrart

0

Alrt

B lmrêrtigdal p.indpal

cganlsnc
dont votJb
Sls mambrÊ
ou salûié

O Erqérimenldaur
pdnchel
tr Inv.Êûgat.ut

(prédscr)

tr Éçâtna{darncn

ph+d

O Mcmbæ d'uaèomité de

elni€ill{rce {* dé 3uM

frnc-d.lide:

0

Aucune

tr Aude mmocsùiqué

tr

Audédarant

O Eluda mdliccntdqua

lldn-ÈE:

orgar[sme

prlrchal

Ass mênbrè
all gElarlô
(prêdier)

0lrvcdigdûrr
O Éçâincr{tarmn
g [il$rb.r

d'0n

cfiiité dc

€urv€ilance C da sjivi

ir,rlr

il

vdis

dont

prh*C

11

tr At'l

O lave€ûgdarpfhdpal

g Éç*imsr*dcu.

.l)irl

Oébut

Fin

0rêcbcr, lc

ûo{rttcultslit

(Mr(facultatll)/

câ8 éch6ant;

Ylnols/ailréê)

n',.ls/amé',)

lE périodicité)

connâissàncË)

.;t,,,"',:..

rêmunérauon

71
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2.3.2 Autrês trâvaux

file

'€ientifiques

n'apas ds llon d'tntérôts

à dédaror dans

colt. rubrlqu.

Actuallernsnt at au cours dos 5 annôej prôcôdanlg3 :

SujËt (nofi

Oroanlsms (socréfé
éfaàrisscnÉnl.

rssocrrlrcn)

dr

l'élude, du produit,
dc la tè*niquo cû
dc l'indcalion
thérapcutiquc)

Rémunérâtiql

Montant de la
rômun ératicrl
(préciser, le cas
âchéant, lâ

périodicité)

B Auflns
O

Au dédaranl

E

A un oganismr

dontwur ëês
m€'nbrc ou
sâladé {préds€r)

E

Auqrno

tr

Au dédard|t

O

A un organlsna
dônt \,r3u3 A.e

mcmlfe

oar

âalerlô (préds€r)

E
E
E

AudJnc
Au dédârent
A un organisne
do|* vous êlês
mrmbfe q,
saladé (ràdsor)

Oébut

Ftn

(iaw(tucultatv

(hur(fâcultatr'

/rnais/ennæ)

/t

7Æ,tslannês)
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2.4. Rédaction d'article(s) et intervention(s) dans des congrès, conférences, colloques,
réunions publiques diverses ou formations organisés ou soutenus financièrement
par'des entreprises ou organismes privés entrant dans le champ de cornpétence, en
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes
ou de I'instance/des instances collégiale(s), objet(s) de la déclaration
La rêdacfim d'artidê(s) et los int$ventions doivent ôtrg déclaréos ldsqr'ellos
chargp.

mt

été rémunéréês cu ont dqlné licu â unÇ prisê €n

2rl.'l Rrôdætlon d'artlcli(.)

}(e

n'd pas de llen d'lnté,êtr

à dédarer dans cette rubdque

Actu€llomênt et cours d.s 5 annôes pÉcédontot

Entrcprisc o0 organisme
privé (socËté,
âssocratron)

:

Monlanl de la
rémunérâtidl
Rémunératiorl

Sujet d€ I'srliclr

(précis€r, ls crs
échéant, la

pÉrioddté)

tr

Au dédar.nt

E

Aunorgâr$$tÊ

dontlfr$Aæ
mc|nbrc qI
6darlé (précbù)

tr

Au dÈdrrâ|{

E Aunorgadsne
dcrit\rc|J3 êts€
m€rnbrê ou

saltié

(9rÉËisar)

O

Au dÉd.tâd

E

A un organisrne
ddtt vous êt6s
mc,nbrê ou

eâlaié (prH!êr)

Oébul

Fln

(jô,r(fâcwtâlif)/

Aurftcunsto/

noidenn&)

Mgannéc)

71
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Zô.2 lr{erventlon{s}

ffe

n'a pas d€ llen d'tnt6rôt3 à dÉdarer dans cotls rubrlguo

Actuollemont ot cows dos 5 anné$ pni'cÔdontes:
Entr€prisc ou

ûgsnismc privé
Invitanl /socÉlé,
âssoctaUonl

Liaû cl

intilulè dc la
réunion

grjet dc
I'inteNÈntion,
norn du prodlit
visé

Mfitânl
Prise on
char0ê da3

Rémunêratidr

frâis

o

E

Aucune

tr

Au dédarânt

E

Aun
organlme
dcnl vous
êtes membre
ou 6daiÔ

Oui

o Non

(préciÈcr)

E

AuaiJna

Cl Au dédarar*

0

ô
o

Aun
ore6nismc
dûil vouà

Oui

ètæmembt

Nqr

ou rdarié

(precist)

û

Âucunc

O

Au dédarant

Cl Aun

o
o

organi{lre
Oui

donl vou3

êtæmsribre
Non

ou 3darïé

(précber)

dè lâ
rêmunérEtioft
(préci9.r, lo
câs éch€jant,
la pêriodcité)

ûêbut

$tw(hcultatll)/
nlo,iy.année)

Fln

(joû(acult

W

nplslannêc)
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Invention ou détention d'un brevet ou d'un produit, procédé ou toute autre forme
de propriété intellectuelle non brevetée en relation avec le champ de compétence' en
r.iiar" de santé publique et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organigmes ou de
I'instance/des instances collégiale(s)' objet(s) de la déclaration

2.5.

,r(le

n'al nas de tlen d'tntérôts à décltor dans cctte tubrlque

Actudl€ment at

al cours

dca 5 annÉes PrÔcôdcntas

:

Morilant dG la
Nduro ds fâdMô el
ndn du brô\rè!,
proûJit...

StruË'lure qul mct â
dltpootlql lc blevËt,

prodiil,..

P.rctplion
intôrosisrnsnl

Dtébut

Fin

(prédscr, lâ cas

(Joû(tacufttsW

échéânt. la

nr.iyannèe)

(tour(lecultetlî/
npis/6taaée)

rémunération
Rémunération

périodicitê)

o
o

Oui

E

AusJna

Ndt

tr

Au déclârant

E

A un organiËme
donl vous ètê3
m€nr$a ou

salsié
(précisor)

o
o

Oui

E

Aucuns

Non

E
E

Au dédarârt
A un orgarlrmc
ddrt vo{ls âtôô
mcmbrè ou

rdatié
(pr&isêr)

o
o

Oui

E

Ausrna

Ndt

tr

Au dêdarant

E

A un orgânl6rirâ

dontvou3a.S
mÇmoft ou

ialrrié
Frédscr)
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3. Direction d'activités qui ont bénéficié d'un financement per un organisme à but lucratif
dont I'objet social entre dans le champ ile comçÉtence, en matière de santé
publique
de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de
I'instance/des instances collégiales, objet(s) de la déclaration

et

La tloê d6 \r'ct!çmsnt pcut prcndre la forme dc aubvontions ou contrrts pour étu(bs (rj rcchcrches. bourror ou parNlnsgc,
vcrsamsnts rn nBturc cI numêrairos, mËtêdeb.
So.lt notamlÏrent conccmés lcs prègidonts, késaicrs èt mèmbrôs dca bureaux êt consêils d"admlnlstratisl, y cdnprF d'aisoclailons
et dê sociétés sa\€nlgs.

)@

n'a æs

Oe

llen dllntérôts à déctasr dans coltâ rubrlquo

Actuollemont €t au cours d.3

5 ënnaas

Slruclure ôt actMté bénéfi:iahes
financernent

dl

prÉcôdentcr

:

Dàbsl
(janr (ec u ltatit)/moi sr
annëG)

Fin

Aou4facuttebDtffisl
ânnêe)

o196nisme(3) à but luÛatif
d montant vGrgé pàr
rnc!û(r), Êvsc lndicrtion
facullâlivc du poqrccntÊgc du mmtanl
des flnânccmcnls par repport âu
buddel dê lâ slructurÊ

flnancôur{sl

chaque fifi
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4.
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Participations finarrières dans le capital d'une société dont I'objet social entre
dans le champ de compétence, en matière de santé publique et de sécurité
sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de I'instance/des instances
collégiale(s), objet(s) de la déclaration

Ddvcnt âtru déclaréês dans Cctto rubaiquc lca paffclpatlonr inândàrês sous fqma dc valours mobllièrca cotées ou nm, qu'il
un $clcul concsmé, unc dl
E'agiss€ dactlols, dobliostld|s ou dautràs avoirc flnancicri en fon& pfttprês dans una entrêtrise
saintiatæ oU une sociéli dati ctle détiêot une pàÉio du crpltâl dâns là llmtte dê voltÊ connâb3ance lmmédialÈ et etrcnduê. ll Gsl

il

dcm8ndé d'indsrcr lo ncn de l'ê{âblls3cmênt, rntrcpdsc ôu orgEnisme, le bpc des pàrticipatims financièrcs ain3i gso lcur

mûltant cn valcur absdue el en pcurcèntagc du capitâl dèl€nu,
Lcs

fglds dlnvestiss€msnt sn pradufis cdlGctib de type SICAV ou FCP - dont lâ personne ne cdrtrôlo ni la gasti('|, ni

cdnpGltiq| -

[.le

sonl excl0s dc la déclaratiotl.

n'a pas de llen d'tntérôts

à d6clâtar dans

cttl. rubrlqui

Actuel|'mrnt:
Struc'turo

ù

l

ctrccméc

Tlpc d'inrrestissêmonl

PorcentEgo dc l'inveslisscmcnt dân3lo 9ap[al de la gÛucture cl
motant dét6nu

la

2
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Texte 15 sur

5. Proches parents ayant des activités ou des intérêts financiers dans toute structure
dont I'objet social enlre dans le champ de comçÉtence, en matière de santé
p{.tblique et de sécurité sanitaire, de I'organisme/des organismes ou de
I'instance/des inEtances collégiale(s), objet(s) de la déclaration

Log persqlnæ

-

cgrcûmês sdlt

:

\os paGntr (pàa d mèrè)
\66enfântÊ
vobè cûlicint(B), slclbin(c) q| pscsé(ê) ahd

$ê tæ parcnts

(père êt mère) ct enfants dê ce demiar-

Dens cetts rubfiquÇ, vous devez renselgner, si vous Gn âvar co.rnels6âncc

'
-

Vars;iaver iiedifrcr

file

;

tc.tlo âctivité (8u gens dcs ruhiqlcs 1 à 3 ctr pràsènt dæumËnt) exercôe (xl dirigÉG âctucllrmènt ou au canrs. des 5
ânnéê3 pfécédenteg par vos prodtrs paranlg i
toute participaliq| ftnandùre dlroc'tË ùns lè capitÊl duno goclété (au 3ens dc lâ rubrlqto it du prô3cnt cllcumant)
supérieure è un monlafit dc 5 000 curo3 ou à 5% dl capitrl, détènuc par vos pfochcs pafents.
le tièrs conccmé par lâ sêub mantion de

n'at pas de tlen d'lnt6rôtr à déctilôr dâm

ldrc

lièn dc parenté.

côfl. rubrlquô

Cocher l.(les) câsdsl, ls cas Éch6ant :

Àqtcnn{taI
Aotlvltés
Organismês conc€rnés

d

au colrs deg 5
annécs Drécêdcnteg

AcfuGllemcnt

Actuêllcmênt
Partlcipatim

fi

nânciù. dFccic

supéri?ure à un rncntanl do 5 0c[)
euros .r à 5% du capitâl
(Lc montant ôst à indiqucr eu
laH.ir
A\

Procf€(s)
parent(s) ayant
un lien avec les

tl

organismes
suivants
(Lc lien dc parontè cst
à indisjer au tableau
A)

n

n

n

tr
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6.
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Fonctions et mandats électifs'exercés actuellement

'Entcndus coryrrîo lcs mancbts relGvânl drs dspqdtions du codê élGclorâ|.

XJo n'd

pas dr tonclloni ou mandds éleclllc à déclqsr

Fin

Oébut

Fdrctiofl ou msnclat électif (prêclsGr la circ$scriptio)

7,

(lou$acuntw

(out(îêcultâW

nttslontê)

rmislantÉa)

Autre lien, dont vous avez connaissancet qui est de nature à faire naître des
situations de conflits d'intérèts

Seules dcivent êtrê

mcntfinèæ

les

sdilnca pcrçuês pil

lc déclarant.

Exerndê; invitalifi à un colloqre sans intcrvcntioo àvec priso en chârgG des freis dc déplâccmént/héborgcmcnt

XJo

rf al pa8 de llen d'lnl6rôts à

Bément qJ f€lt cmccrnê

il

dôclrer dans cette rubrtquo

Corrùnêntair€s

Début

Fin

$otr(fâcûtâW

(lotx(ft,cultrtil)/

nnls/anlîéÊ)

i"r'
'::,::,

rémunêratidl

nridanNa)

