
Reconnais avoir pris connaissurce de I'obligation de déclarer tout lien d'intér6ts direct ou par porsonne

interposéo a?es lçg erltrcpriss$, éablissomena ou organismes dont les activit$s, lcg tç!4iques et les

produits entibnt dan$ .lô charry de compêFnçe, on metiè-ib dê. târtté publiquè,et dc sésurité sanitcrrs. dE

lbrgmism-e ûu seln duqucl,J'oxerc$ mce fonctionr ou dc lïnstanee cotlégiatg, dê la oommissiort, du
conseil, du grrcupe de havail, dontjo suip msmbrp ou invité à apporter mor Êxporti3ç, ainsi qurovee les
sociétéû o.u organismes de conscil intcrvcnant da$ Ies mêmos $soteurs.

Je renseigno cette déclaration en qualité :

f] de personnets de direction et d'oncadrement de I'ONIAM.

Préciserlafonction:.,.,.......,.., .!,..........r,,,i

[,.l d'agent de I'ONIAM ou des commissions de conciliation et d'indemnisation collaborant à la
décignation des oçctts mcntionnÉs aur artislcs L 1142-9" L. ll;,42"M4i R. l22l'?li iR, 3l I t-29, R.
3122-3 ct R,313l-3.1

FLds membre ou conseil dluns Instânce collégialo, d'une commission, dïn comité ou d'un groupe do
trawilau sein de I'ONLAM:

[_--^rt** ---t- r*";.tll

? 2 tUtL, tgtg

DÉcLARÀTroN puBLIeuD D'INTÉRÊTs {DFD
visée aux articles L.1451-l et R1451-l et R.t45l-2 du code de la santé publique

(modèle issu de I'arêté du 5 juillet 2012-JO 10 aott 2012)

Je soussisné(e) r ..........,,.â..g(Ë,.TOft $u&o*lo

I

fColtèg€ d' cxpÊrts benf luor€x
!

[Commissions do conciliation et

ld'indemnîsation

Drte de la l'-
dans

æ.msndat

ffi de membrc ou conseil d'une instancs collégialo, d'une oominission, d'un comité ou dun groupe de

travail vlsée aux artlolss L. 1 143-5, R. I 142-63-3 et D. | 142-7A,:

INSTANCE t PRECISIONS

out
NON

OUI
NON

1}m|!ùmtilnH|rt.indcmniça1|*qrrl*rcsidgltrrndr|iclur'r|c*oûirctiturrirurq,ôntl(r1r|igin|bcrirlrr*|t|'rtûÔ|ll|$|c!
t uur (inllic'tri ll. :lô âvsrirr du (iérterrrt,rlc ÛmrlL' - 9) I ?i 8A(lN{)f "|r'1 

(erlti,\

lct, 0l ..19 tij t{9 txl . l"rrr, 0l 'l!, t).}.,tt9 
"l(r - $eutprirl*Aniuot|I - $$.]r'.r)lrùlllr;,i

I

lConseil d'administration do I'ONIAM
I
,

d'orientation de I'ONIAM



fJ'de personne invitéa il appsrtor mon oxportiso à I'ONIAM :

Préçlscf le cadrc : ..,4,.,!....,..r. ...rri.'.i....'!r,r.:""'r'!"'r"ti!r"'ir'tf .rf ""rf "1

I autre : Préciser ; ........,.,....

Je m,engage à actrrsliser ma DPI dès qu'une modification intervient concemant,ces.liens ou

;;* à; ;d"earx liens sont noués, et au minimum armuellement même sirns modi{icatlon,

Il vous appartient, à réception de l'ordre du jour d'une réunion, de vérificr-si les liens d'intérêt

qur uour avez déclares ou qui pourraient apparaître de manière ponetuelle s.on:.clmPatilles

avec votrc présencc lors dà tout ou partie de cetts réunion et d'en av$ir I'interlocuteur

désiené au sein dc I'institution et, lo cas êehéaût, le, présidart de séance, si possible'.avant sa

t*,Ë. Bn cas de conflits d'intérêts, votre présence est on offet zusccptible d'cntacher

a;ir*g.tf*nte les décisions prises ou les reiommandations, références of avis émis et

d'entàtner I'annulation de la àgcision prise ou de celle qu'aura pu prendrt l'administration au

vu de cette délibération'.

l(,'.uf.rlnr,!rnlrtg|t,iit|r|'o,Iim$t|{!l.r|pin'7&[?tfti'pnvicrl9?Erpocti|i

ilùidfi'lrirta.ès]iti|dr.Y'r.tilîeâ|llurlçst!rrrrrIci:*o,o'*"no.-o,',*.';,r.'-.n,*L.'.n*lecr|roiitltglrtr}$l|turtnelà
recretarhtfuniarp,fr.
tîtË'ffi;ffi s('i.r puhlir! sur h' {tl.' $ou&$!gn'fr

r)l'llcr. nntiotral d'indCmrtlsaliOrr rh'l nçcirJtntt rnCrlictrrr. dcs ofltrctinllt' tâltt\feÛtit Cl dc* itlftCtiilns tru'(reollri{lc{
'iirliii,rïfiriilr.16 

ûù,cnrft:rluçcfldf$l (h(itttrllr- r)il?i lli!(iNQl ti'r('taL'!

i"i.iii:llîïi iô ix) '{'iir. ol *v'iiiii 'rr' - tscttuu}rçrrni{r$Iï ' u\r"'otli'ilrr'li
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t Àurr (rdivitè béndvûlo: t'c$rt6.)

I acrtvltésrtrtec
Rcmplir lc ubhas ci"dcssous.

tr;-'Éi"*";;;;;"m"T*i-_::r_----r- -|
i--*--"*-r-l--r*---

ADRESSS DE
IIEMPLOYEUR

FON]CTIOJT
occupÉn

drns
Iforgnnlsme

'r
I

I
I

t--
It*-"
I

I
I

f oRcÀffi-t FoNcrIoN
| (soclété, I occuPÉE
I établissement, i dans

I assoeiation) I !:"fg.ritg:
Aucune
Au déclarant
A un organisme dont vous

membre o.u salârié

Aucuoe
Au déctarant

ll
[ 

--[

A un organisme dont vous

2. Vos Nctivit& c-rercécc à tltic cçcondtitt

tr;I. Voue prrtlclpez orr yous âYfit n*rtlctpl â une tnctencg dôc-if-lonnc[c drun orgrnlsme n1]ltc ou prtv-f

dont llectFité. lÊF teshnlquc$ 9u prodnih Gnlrcrt d*ps-te.11rmp"Cc compÉtcncc'-e1 3a!lèr3.d.e,s*nlÉ
puuliq* et de sécurlte 

-l"nit"it"i 
de.l'organismc ou de t'instaice. g"us|?,h,H;i,#*r}Jill"3[i

'#;t;;; rr*r.'t;,itJi4,twc',on aisauc,tttcrôe'tc"alat orgadsmcs dc ætuctl' Ics o4

rlscas de tortl, CNP$,la e*octalow d. port;ôte

U Jc nbi pil do liot 4inérèr I dÔilÛer d4|s o.Ûtc rubriqu!'

Acnldldn$lo$ru oours dcs ôloq Ùlnâ.É $éddËtlFl I

nÉmurtÉmrro1l
(montrnf * PPt'têr

au tcblsau.dl)

membre ou salarié

Ausûno
Au déclarant
A un,organisme dofi vous

rnembre ou salarié

{)|T|Ùfndiom|d,in(lcml|i$|$$nr|c*,.rrg$jd9l!r-ntér|tr.r{1.}-tl$1nc{r,{rx$i!tti{'écn*sl'lrlg*'r,,,,'i,îîircil'ir" ri, ursrrr.rtu.(iirtc'-11-1;i11'"' ur r t5 l!^(t{("iil,l..'llî" 
',iii:ïi"il;; iô ivr - r'r'. lt | 'lt, gi ttv 'l(r ' {Êqrstulntrlotigltli '



[Tô]iôrroN f .Éffi;*ilfi
I occr.rrÉn I Ëm;iËii'
| .. (lans I 'au 

tableau A'z;I I'organisme 
I

A un organisme dont vous
membrc ou salarié

A un organisme dont vous

2â VoUr GxÊtrcst oll vouf, ayez cxtrté une sctlvlté de consultent, de consell ou d'elptrt&o ouprès drun

olganibmc cntrrrt dtns le ehamp dc com$t*tcei cn mrtièro ds senti publlquo et ds s*eurlté sanltllrc' dc

ltôrgrnlrmc ou de l'lnstrnct collégiale obJet de ls dûclaratlon

II pett t'qgtr nounryu d\uc actMtt d, q/ûstt au d..rc'rd/sçrtrortot. d. ,a prtkwon à aa gmu.p da nat,lll, d&P afltMtl {atdil, dc h
rafutioû d'ailH.t oa dc rrypm daçcabc,

f] Jc n'il pr! dûlico.lïnt{rêûl dèct&ètdtûs ac$. nbriquo.

ÂctuollcmÊnt Gt âu cours des cinq rnnéca précédcntcs ;

r; I

Itmoivannoc)l

Aucune
Au déclarant
A unorganlsme dontvous

Iîffiffi
! (soclété,

| établiscementt

I aseoeintion)

I

I

i

a )ffr:r: natiotral d'inrhmtthstion th* rcci.L:ntr llré"{tieûtlr' rj*c nfùctiolN idfùEùncr tt rlcs infstrrrn* lltltuc('|ni:rlg*

lrltlî(i$ltimill.:!ôûicnaçdu(iùlrcirildùfittrrll{''9Jt7 tlA(iN{Jl'Li'l'Cctl{:r..
l cl ôl 19 .tl Ig tfrr râr. ti l ,10 

').1 $9 ;l{r - 1gçX$lli11fl1$l{l!}il$,!! - tr wrtrrniiurt li'

r-
[--

mernbrç ou salarié

Aucune
Au déclarant
A un organisrne dont vous

mÊmblo ou sâ18{ié



213. Vous ptrtlclper ou your rvez particlpé I des travaux sclcntltlquer et études ggr d* orgrnhmés

publlce eVâu prUe* entrrnt dans te chrmp de compétencg en mrtièrc dc.santé publiqut ct dc cécurlté

sanitaire. dc l'orqanirme ou de I'inrtance colléglalo obJct de In déclrratlon
ï-r;;;';;:;;;,;fr;-,*';;;"N;;-;d^;-",;;;i;nrqrr',;;irr ri ro iut'ottol.*cssals ott flétrdss ctîniques ou prtdtniqnt,

déndat ëff&ntdog!$&r, {Cte,t nlùæac'f'o*qau, tlûu oùvnattonncllu s,n kt Fattques ç, PntcrlÛlow. .te

Ë jc dd.næde ]tun dfttilr&à déclûtrd$ia cctlc rubrique

Acfuetlemêlil ct !u cours der cinq rnnécs praradËntcs :

I

loRcÀxr$nnp
($ociéJé'

établirsomentt
a$ociâtlon)

DOMAINE
çt

type d*
trreyaux

NOM
dq

produit
do'santé

ou
du wjct
traitê

n$sÂIsou
Étunns

clinique* ou
précliniques

p-réciser

Inwstigatcur

&rférimcnirtcur

Co-invcatlgalatr
Expérîmcnlatcur
principal

Invertigaleur

Expérimcntâttur

lnvcstlgatcur

Expérirncntatcur

ExpérimcntttÈur
princip.al

uf,nut
{moid
mnée)

t;I'
lcl
ln'
I

nÉlaurrÉRArtoN
(montant À porter

au tabloau A.3)

FIN
{moisl
année)

Alcune
Audéclarant
A un otganisme
vous êûes

ou salarié

):

Aucune
Au déclarant
A un organisrne

vous êtes
ou salarié

Aucqng
Audéclarant
Â uno-rgsnisme

vous êtes
ou salarié

)r

t )llîr.r. nrrtional d'intlctnrtiso{ion dcr lscil$ll$ lnt:tll!TUr. rJcs alfcctiottr irlrolu:ncr ct dgS inl'cr'lrOns nosrçrrmirlcs

lii"ir"iiii"i-ir.ii,r,".',r,,cJutiûrcrul tlr(iûrrlk'-ù31?JltÀ(;Nc)l l'l'ccJ*.
lcl 0 | r, 9'l 8g (t{r .- }'lr. 0l l.J u.l lto ,tt, sc.qHn{iÛdtsittr}Lll ù$rl'onrtrlt'lf

Co:invcsligræur
Êxpdrftncntatcur
pdncipal



2Â Vous nvet rédigê un [rtlclc, lnteircnfu ou êtor lntcwçhtl denr dcs'congrès, conférencæ, aolloqucq

tôuBlons publiquef dlyerrec ou forrpatlonc orgonkéf,ou roûtinus llnincllremcnt par d$s cntrcprlsç0 oû

organkmàc prlvés entrrnt drnr lc chrmp de-comp6tence, sn matlère de ranté publlque et dc sécurlté

srnllelren dc I'orgrnbme ou de lflnsttlce colléglrle objet dc ls déclarrtlon

E Jc ntl pes tlc ttar dlnÉrêt I déclarcr drns ccrc nrbiquc

Acnrdlgmcnt d ru crurs dcs oinq û|nôcs pt{oédcntca :

lENlREFitIsElou
I organisme
I invitant
I

| (société,

I assoclation)

PRISE EN
CHARGE
des frais

do

Oui
Non

Aucuno
Au déclafaqt
A un organismo

tltltrlltttttltili

vous êtes
ou salarié

Aucune
Au ddclaqant
A irn organisme

vôus êtes
ou salarié

Aueune
Au.déclarant
A un organisme

vous êtes
ou salarié

Aucune
.{u déplarant
A tm organismc

vous êtes
ou salarié

):

LIETI ET

dp la
réuniirn

SUJET
de

lo nom
du produit

visér

t;
| (moiv

lmnee)

t._-
t

FIN.

imols/(rnontant ù porter
gu tablceuA,4)

Oui
Non

0ui
Non

Oui
Non

(}|Tir.cnotiç{idtt,iorlrxnrtigrrtirrrrtlr"rrf0uid$|lsti|ùJirryr1.rlqo.!i11i1111.iau(!gtDr.scldci

I pur tÏ$lliùni ll. 36 ùv{tnttq dll $érrrfillrlÈ fi{(rllç - 9tl tt lt-\ÛN(ll l' l'('crlcs
'l'ul. {! | .19 rlj tllt ilil - f$r, fl l .19 tU ttg {tft - $,tit{t#iUt;til$i4tltÛ ' " ll $ rN'.ilniùrlli li



l.S. Vour ttcs invcnteur el/su déientç1lr drun brevet ou d'un produiÇ procédé ou toute autre formç de

oroorlélé lntellcctuelle non brevet6e en relatlon rvec le chrmp de compétence, cn mallère dc santG

iuUiiqur "t 
de sédrfté srnitalre, de I'organisme ou de l'lnstrnce collfoirlc obJct de la déclarotlon

t Jc nbi pos dc liÈn dinlérCl ù déclrrcr rhns ccdË rukhue

nÉnunÉnarlonl
(montnnt à porter

nu tableau A.5)

Ausune
Au déclarant
A un organisrne dont

êtesmembro ou
(préciser):

ln-ffi;Ë-
ln nu déclæant

in A un organisme dont

lvous êtes membre ou

lsalarié (préciser) :

*-_-t-

l

Aucuno
Audéclarant
A,un organisme dont

i--

lr-
i
I
I

I

ffi
[o 

"*

êtesmembre ou
(préoiser) : L_--L- ltitrll| __t _J

lNAruRE Dry i srRItcmRE ------
I r,'r.crwrrn I aul YPr. bpncnruron
I ct nom du là dispositio" h [f"','et#*,".Ti'i brevef, I brevet' 

I

I produit I Produit I

I

I

I

Aueune
Au déolarant
A un organisme dont

ète$ membre ou
(précieer),t

3. ActMtés quo vôue dlrlgez ou svez dlrlgées et qu[ ont bénéflcié dtun linancernont par un'orgenllmc I but

lucratif dont l,obJet soclai entrï"n" to itr"mp d'o comp€lenct, utl mrtlèrs ûe sânté publlque ot dç sécurlté

sanitaire, de I'organlsme obiet de la déclarstion

k W de wncncnt pcu pettdrt lalonxc dc schlynfiûtt ou con tds pour lrudcs ou rccherchas tourtcs on ptmimgS' wrtcnsnls 
'n 'ûIurc 

on

numa rû\rct, ndëriab, tuæ *ryrcntlu4a"

&tt wta nnant cowenés ks prtsldears, rtlswtrrs et membnt dts bwcau' etm$cils dalrminlsrratton'

E ro nhi w dc ligr dintdrtt I dôclÙËr drn* ccnr rubdqua

Actuclleûalt ct tucour| dor cinq rmécs pr&édsttÊs :

(}ffidfnti0nf|{t]ind$nni*{tti0t}.d\st|!,Ùidti|t$lt'cdi$trr1.rrr.u]J.Ii|rr11i1t|'(l.!|(,n(.sctg{
i,iiiii*iiri*"iir.;itirn'cnucrlrr(réirst,ll ds(iârtll{' eJl}-llt^(jtr(xlil(lr'r'':x
i';i:'oi:fiil s.; ;t, 

- 
t*.'nr i', Jr tt*,'lrn {iur.É-1nqir(d"r-trtrisrrll! r$r\t'trni$rr li'



I STRUCTUREET

I ecnurÉ
I bénéficiaires du financement

ORGAI{ISME
â but

lucratlf financeur(*)

DÉSUT
(moi#annéc)

rIN
(nois/rnn6o)

t--

:i**
r-*
r----
t-"--

F-*

k'tl"p" @istnrcturçetlc
lmontant versé par ls financour eont à porter au tableau B. l.

4. Pertlclpatlons financlèrcs dans le capltal d'une soclGté dont I'obJct soclel entrc drnc le chrmp dc

compétcncg en nrtlèrc dc santé publlquo et dc sécurlté srnitrlre, de I'organlsme obJet dc le décleratlon

t lc ilri pas do I iar d'indrËt I ddclarcr drnr ccttc ruMqua

lfu lriltrilfrargtcr : wlsars nûtllèrct c(/,ées ou rcn qull thglrsc doalats, dobligailow ou {aatres avdrsltnamiert cnlotds popret ; ùlvtttt
ttê dldqrris I.t t {htrl fu* wç qtnn*c on sn krcb corq6rnè, ur ù çtfldq ot mc æctâtt dont cllt dlrteal m. Nh dY @lal bs la
tlntt. de wÈ. corû'at$anæ lnnfitat.-êt aileEdu., n a$ d.,t Ûndâ d'ltdtqnr tc noiit d. l.{atbttarê,|r,.n/.. cnt'',prit€ otr oryditlt,Ea, lc ryryc ct h qaallÉ

dctwleuls ou pourccnago du caprtail d,lrlnu,

(Ltrlor'|r thtvctrbs.rneû ,n profurr' colLctft de t1',, SEA\ ot FTP - dott h persome ne co'/,,ûh nl la g*toa n! h eonprlilott ' wI ctdtrs dc

TYPE UTXWSTKSÛMENT (*)

S. prochcs pârônts srtrrlôr ct/ou porsÉdant des Infér!$ ûnanclcn dang toute *lructr.f.€.dont I'obJef soclal

cntrc dans iç champ de compâtcncq sn matlêrc de srnt6 pgbtlque ct de cdcuritê s{nltûlrs' de llorganlsmo

obJct de ls dôclriatlon

I*t pcrr'ann* conænidr.r rolil.'

tc a4oW (lponlæl , ou corÊubtn[si, ott1rr.;s{cl), rgrlcau Ûùre il nè4) et Gl{aûtr de ec danlor ;

là:. pgrenlt çplre * n&e1'

cure nbtqrç i!ôil ttt r.arrtctgnte .tt lë dêdawnt a d,x',nflkwre &s acTtvlt[, & tes pockt ,dlrt,{t.

E tc n'rl p6 dc licn dSntérêt I déclsrot d|n3 colto rubti$rc.

^c.tuôllÊmnl 
or|. ti lût rctivilts tùnt fôtlnoê!, sit &u13 ds clnq m&* ptÉctlcntes :

()|îiesnÛlinlli|l(l.iIrl(Ynnirt|i$l|d$âcc|.|dn|ttt|ei|tt.utr'dcsafl.cctit,lrintrtrgénr'rs|(lcsinrt.(.lion\l|{
lu'ur finllitriri lL :td atanrr du (idrrtnrl drr {hnrlL' " q'l t ?5 ltA(if i()l'l'il' UrJ{lt

trl. 0t {(f A.l Sp oat - Fûr (ll .$} rll tl0 ilô " $i$$}U${jiùgll$!lÙi . risrr:{rntnl-li

STRUCTURT



[- P.ocheisiparent$] ayant un licn avee les organismes

I suivants

I Cf," lien de parenté eet à indiquer uu tublSug],)*

6. Autres llenr d'inÉérEt que votli consldércz devolr porter à ls connalssrnce'dc ltotganitme obJet dc la

déclaration

n JsBhl,patdc'licnd{ntÛ91û d{ohrcrdûmcellû Hbriquê.

Âc$tllcmcnq !u cowt diÉ cinq ûûé6 Ftddctjtca :

F
t---
r---
2 tl litigc pcut cortcctrl.rrn aËcootl oonÈrnlctx ou unc dânarshô ds 4Sbrncnt rntisblû'

t|fitrnrrtiana|r|"indcrnrri-rd1trnrtc|tt+cirlcurnrtr|içrurr'l|csrrficcriurri11rt3'ùr*if|dgiir||l$lilÏrs||(t5lI(Illllil$'r"iiti;Iirrù"i-ir. 
lli ur'ûrre tlu (iùrrlsnl rlb {iarrlte -;r}J l Ti l}r\tiN(){"lll: ctrler

i';:'oJ'ifi"| $tr i0." rat. (rt lç ùr *.ç '1t"" ${.{clâri{!$ard{!u.Û - rtrru'iln;,'lrt'ri

OUT'AIT CONCENHÉ
COMMSNTAIRES

,Eûtrtant des nomme-s Pêrçues
ost à porter au tableiru E.l)

r-r_-€
lanxÉ,n lmnvÉn

lde 
début 

I 
de fin

Fréclslonr 4poortéec nrr lfONlÂM :,

6.1. Lcs lltlgest éventuels do la compétencc do I'OIrIIAM

6.l.L Ea quslltédc piltlc8ù Utlge

AcNcllemsrç &t coun dæ cinq drnéor Précéd€ntË :

"lumucuoN ou I roxunmENT du STATITT
INSTANCE saisie rocourg

En cours
Clos (décirion aYilt sutofit{ dc l8

jugéc I lnsusccplihlc dc

Cl9s'(décislon aysntautorité dc h
jugéc / lnsusceptlblc dc

r
I

PNRIOD[
concsrnée

.Clog,(déclsion Eyrnt,autorlté dc.lâ

Clog(ddpirion eyor$ qutorltédË lt
reJugée I inzuscoPtiblc dc

l0



6;1,2, En quallté dtexport

Actuctlcmanç rir cow dcs cinq annt$ prdoédËûtGr ,

F(}ND&MûNT du
rsoours

STÂTUT

En cours
CIos (décision *yont outortté de la

Jugéo/ inzusæptiblc'do

PERIODE
GOn0crnée

lEi E"co*t 

-
lE Clos(décision ryant autorité de h
lchosc 

jugéc / insusocptibla dc

lrccouæ)

8".*"-*--- -" --.-._f
Clos (décision ayùt autorité dê la I
ic jugéc / inzusccptibte de I

sfe)= t

6.8 Vous ou lforgan8mr que voue rcpr{sôtrtez ôtÊt ou rvez ét6 membrc d'uuË des lns-tsmes cntrânt dsns le

champ du dlsposltlf rclevsnl de lr compétence de I'ONIAM

^ctu€llcnÉï(, 
ru coun d.Û cùq urnéce pfécadÊnt66 :

6.3 Vous ex€rc6'z des fonctions à rcsponrabilité denr une association do prtlcnts ou dtusagers

SontconperndaEparcçfte{rÉft{rslbusrôsm€ntrec*ftssodalbn, hPrêsl*lnlresi'/rÉrtbrcsduOansoÛd'od/Tlnsfr€ttut,ofMtla
ff,wne aj'Ænt wïsê À oefie assodatlon

AcF&llêmênl il court dcs cinq rmdc6 ptÉcédcnlÊs :

r*-.
f----*-r-

I
I

lAssocIATroN
I

Objct
rooial

NATURB DE$ LIEN$ evec
Itarsociation

ll

Clos ({deiptonayant rutorité dt lr

tEul*t t---
lconcernél PERIODE

I p." l. I concernée

lmandrt I

Vous
vôtrc

()lIIer'nutiotltitllindemttirdionclrrnctitlertlsttttlrlitntrl,rlusrrfrbc1iur:lirrrl(rsënd$dt.lc$ftli'cl|.rnll.rt,rr*ttI]nlfllw
.lour fialliùnr ll. l(r svcnuc du (iÉ'rl(Tid dÈ (lâttth: - 1t"l ItS ]|,{tiil{)l't;[ Cc'lcx

Iul.tll 49'r,iltgtxl'f{r.01{ttr.l$9'l(t fi!-çfÊl.Stilttiij!0iuufÙ trtrrr'onrflrllli



614 VOU! er0rgcz dcg fpnetlonr Olr avez des liens svçc lltlÊ comprgnle dtrssUr&nce clGr$snt Êtl

responoablllté clvllc mddlcrlo

sonlcoaæmée5 palætts1.iJbrt(,of-tcsdigpadsdctaoonpaçrrbd'assuntw,bsnamMesdawn@nseild'Nflild$asfu"ûttilte
ærænna alant dsc palt&alions frmnclâæs danc le capfrol da Ia s0d{,|a o'assuratE€.

ÂcbcllÊmsrt rscoilË d4,alûq r$é.s plËcd&ÛtË,:

ICOMPAGNIE
ldtnssurance

t
L--..'*

dtasgurance

l Sl votu n'âvcz rsnÛclgné nùcutl ttem rprës lo l'oæheahoaæ E I gmigrazEr dc$ikcprgc

Slgnrturê obtig!ùoiro

t)llir\n{ti1rlm|d'indcmrt|satit,rrdçàilcÈ|dt|l|$mët|tcdlrr.rlq|Î.|]'cclt(xl5ili'0elùn{sdt(l(:||in|.cl||'nsii
lïi,, i uiiiù:,iïl. ti, uvmu" ,ru c;t'irar ac i;n*uc . " ,ll t ?5 n^cr\( )Lr1r' c'ft1.'

i"i"iiili;jiii,i1n pur. ot 'te.rj is 't6 rsEçlûritrl:rhtrisl5li - nsrt'r'nirutt'li

*1"*

t2


