à i,an€té prévu à f,arrfcte,R.iiË:ii"
code-de
document-type de la déctaraflon;"ùiq*ra santé pubtique
d,intélûtc
Je sousstgné(e) LOUTS VALLEE....
Reconnals avotr prle connalsance
d,e I'obllgation de déclarer tout
llan d,lnt6rêtc, direct
pc*onne IntErpos6e,
ou âl eu iu àours o"s c.r_ry
QueJ'al
antreprlses' 6tabtlssi-ent" îu'Jrgant"*"s
lernlèrer ann6as, avec
aont'r"i'I"wrtés,
produlËs entrent aans to
res techntques et res
ou par

hl
dr"tpë
cornpétencà,
,*trere de eanté pubrique et de
sécurité sanitarrc, oe t'organË;;È;"
orgànismes'"u""
cuquer/desquels J,exerce mes
fonc0ons ou ma
""in corrég.rare(i), commissron(s),
Tps1ori, oiiî" i'i,Lt ice/des t";r";;;
conseil(s)' groupe(s)
ce Értair aoiir
auqubûcesquers
eulc

Jc
"ùi*-r.rùriîî-a;1g*s
,Î,ÏS?"iff#Iili#:*:3;"î:1":'Ë'JiË''Ër"iiietË';";-ù;;i;;'deconserr
Article L'

14il'2

du.code-de la santé publique.:

Ett puni de g0 qoo euros d,arnende re farl pour
les personnes mentionnee"
1
Ëi irï"'ràrti"l" il
à.l"rtt"l" L. 1452-3 d,omeflre,
sclemment" dans les conoltioni
p.ar cô même artich, d,établir
déclarailon d'intérêts ann a;actuàriiâiËs
ou de rnodfller une
aonryTiii";1-1
ou de foumrr une rnformarion
mensongàe qui porte atteinte
a n iinærne de la déclaration. p

î

"rl il;;

yffLt

Je rensergne cette décraraûon
en quattd (prusieurs réponses poesrbres):

E d'agent de [nom de finstitution] : (préciser

res fonctbns ocorpées)

.#;i îffi ffiffi ; ;"r,i ffiiil; G ffi il*ii,:
ffi il ; ;Ë;
liÏiltîrrTir"{.-iprilir*'iiliiiilror -i!tËq,Ë
t"-td.
T,EMBRE nruLArRE DU
CoLLEGE D'EXPERT
o'ÈpexrHr' Ëî'rrÏertrÉneîùôôr,rïËïpanrsE
x de m embre ;i;
de travall au sein

DîNDEMNfsAroN

DEPAKINE

o

ae

personnJiil,,é"

;

ffi;;il;ilË;;ffi
;ï;ffi ;iËËû;;i,.i;.d;i;;;Ëffi ffi;nil;
:- :..:;.;.
_:.............

de ta mission d,expertisej:

tr

:... :. _

autre tp'e;."ii.::.:..:::.::::::::::::::::::.::::::::.::::..:::::::;::::::.::::::::::.:::.::::::::::::::::::.:::::.::.:.::::::::::...:

'

#l*5ffi#:l#gi,?iiffisiu#î
Je m'engage à actualisgr rnade rnodittcaûon, je suis

partasé des professionnors
de santé), si je suie un

QP! à chaque mocfification de mes fbns d,intérôûe. En l,absence
Dpr au mrnhum annuertemenL

cnuieJ aL

willi,n"

ll m'appartlsnt à réception soft de
l'ordre
solllcitÉ' solt dc lbxpertlse-qu" iàtgËni"med_uJour de chaque lÉunlon pour taq'e1e Je surs
s-ouhaite r"loin"r, de vérifier sr
de mes lfens d'lntÉéts sontà;p;ùbË;
rensembre
rvec
ma présence rors de rout ou par6e
réunton ou ayecfna perticiparr;ù;;Ë;rpgrugg.ÈrË;;Ëomparlbrité,
de cette
d'en averri'rnrorroôuteui'ucàign?lîîJr"-aà-,ilïï,iil-"'i,
it m,apparrient
échéant re iréstdent
dc séance avant sa b_n_uc.
diiE;ôË,;a préeence
""u
asËbË"]Ltommandauons, rsidrunces ou ær eulcapubre
avrs subséqsenrs

$iniffiijf"#iilijffi

Eti;" ;;:**

Date :MARDI13 NOVEMERE 2O1s

Sm,g*tatriÀi"io.Ëi*ft ;i;,#Hf

li,i;ïffi ili.l#,:,à,

"

Lc6 lnbtmâtloÉ recuêti€B sôront inbrna&ôc et yorr dédaaailon (à forception des mentio,ts non rondues puuqu€3) sêra publléc sur
lôsfre hb.nca de
Umt'r est reoporuabb du traltament ayant pou findltÉ la préventlon ds oo.fils dlntdrbb en o;fronbnl les 1ens
dédaés arx objecllfu d6 b mlsebn en\&€gêe au sein da |*ff.

*,

1,

Activité(s) principate(s), rémunérée(s) ou non, exercée{s} actuellemenl et au cours

d_qs

5 dernl9ra:-qnnéel,,? tamps ptetn ou à

tenplpa$iel

XActlYiÉ(., sahrl6e(r)
Adreeee de
Em

pbyeu(e) pdncl pal(au)

FACULTE DE MEDECINE HÊNRI
WAREÀ4BOURG

Iemployeur et lleu
d'o(erclca, sl
dtfiéronl
AVENUE
EUGENE
AVINEE.
UNIVERSITE DE
LILLEz

Fcrotlon

Début
qour(îecutta

(hur(tawil

Wncns/an

awmokle

née)

nnâe)

Fh

occupée dans

Spécldité os
discipline, le cas

Iorganlrme

écffient

PROFÉSSEUR

NEUROPEDIATR'E

0t/æ/1994

31lûEl2al7

CHEF DE
SERVICE

NEUROPEDIATRIE

0t^p/1998

31tû8t2017

NEUROPEDIATRIE

urcEnu4

PEDIATRIE

59120 LOOS

2AVENUE
OSCAR
I-AMBRET

cHu

59OOO LILLE

10 RUE DU

PETIÏ
Cantro d€ REEDUCAI|ON MARC

BOULEVARD

SAUIELET

59650
VILLENEUVE
D'ASCQ

CONSULTANT

tr Activit6 llbdrde
Aclit/lË

Ueu d'exerclce

Spéclalltê ou dtolpllne,
le cas ôc$éant

D.tb(d

Fin

(]ou(îaedtatif)t
mok/ânnéo)

(Jour(faaûtattN
mols/année)

tr Autrq (activité bénévole. rstatté..,)

Aêtivlâ

Lleu d'exgrcic€, le cag

échiânl

Début

Fin

molsâ,nnée)

moidbmâe)

(ou(faaftatif)/ (irur(tacl'.tfteW

2.

Activiûé(s) exercÉe(s) à titre secondairc

2'1' Particlpatlon à unE Instance déclslonnetle- d'un-organi$me
public ou prtvé
I'acilvftâ, les technrqusa ou tesproduit
entrentd;n;L champ de compétenco,dont
sn
matlàre de sant6 puotlque et desE"uil6.""nlLliË,-aîi-'o'rganismeroes
organrsmes ou
de rinstance/dec' insta n ces coilàt lrr"r"t,

liîi"i'Ër"îe"

o
r" rati o n
sqrr nolamment æncernéa tcr é"abllssqn-ânle
de ssôté, hs ontæprb€g.ot rer qgânrsmæ
(soci"t&
de conoei, rce otgankmoc prbÉGsfonnerg
résoâr,n de sanË, cLtpsr
bont res
'€vEnt's'
du sysrène dc:ant6.
"ir"iîâà:Juonr,

"ooâ*ilËî,u'âgers

X

J. n'rl plr dc Uch d.lhtôÉtr

Acluêll.nr.||t

oa,

à

dêdrrardanr cetto rubûEuc

a|t court des 6 ann{es préédanter
:

Fonc'tion ocanpée dans

tïl

I'orgânbmo

liowttaanW
mûlarnéa)

E Aucune
tr Au déctarâr*
E A un orgâr{sme
donl vous âtsr
mcmb.c ou ralaalé

(pôcker)

E Aucune
tr Au déclaEnt
E Aun organi*mc
dont rroug êteg
memb.q ou !.1ârlé
(prÉcber)

O AtmnÊ
tr Ar dÉclarant

O Aun *genbme
(bnl vous

0ù88

moanbrr ou sslsrlé
(praÈtær)

2.2. Activlté(s) de consultant, de conseil ou d'expertlse exercée(s) auprès d'un organisme
pubfic ou privé entrant dans le champ de compétence, ên matlère de santé publique
l'lnstanceldes
lnstances colléglale(s), objet(s) de la déclaratlon

et de Eécurité sartltaire, de I'organlsme/des organismes ou de

Sont notamment vlséeg par c€tb rubrhue l€€ aotivllé€ de conseil ou de repr6senbtbn, lE pa.liclpâlion à un grolpe de teveif ou â un
cÛlÊell soientfiqug, ht sctivltés d'audit ou la rÉdaclion de rapporb d'exparrlae.

X Je

n'ai

ptr

d€ lion

Acùr€lhmênt et

lu

d'lntiir0tr

oourr des

à

5

déclrrer drno oetto rubrlquc

annéer prdcÉdenlsg

Sujet (nom de

orynnbm€
($€É,lêtê,

#aô/lssamenl,
assoclafiraJ

:

Misslon exercés

Montant de la
rémunérâuon

l6tudq du poduit,
dâ b technhue ou

Rérnunérallon

de l'andicatbn
ttÎérapflJtlquE)

E
E

Arrcune

E

A un oroanieme
dont vous ôbs
membrE ou salarlé

Au dÉclarânt

{pÉclss.)

El Aucune

tr

Audêclarant

O

A un organjrme
dont vous êlea
membro ou salar{é
(préoieer)

E Aucune
tr Au déolaranl
O A un organlsDe
donl vous èlcs
membre ou salarié
(prEciser)

(pËcker, lâ ca.
échéanl la
pérlodcft6)

Débst

Fin

Aou4fætiltaflùl

(joNreufiatifl

fi7plslannêa)

noisla/Jfréo)

2'3' Partlclp:tlon(s) à dss travaux sclentifiques et étudeE pour des organlsmes pubtics
ou prlvés entrant dans_le champ ae corirp6ænce, en rniuere u" sârftg p"tique
et oe
sécuriûé sanltairc, de t'organieme/deg organlsmes ou Oe I'instancafàes
instanceE
colléglale(s), objet(s) de la d6ctaraflon

23J Partidprûon I d.r

$r.lr |t ak d.i
ruq$,.ê bt Pa'tldpsllotts.à h rÉaf,rallon reurb
d'Éqqe.s othqu€r, rnn cthiquee et
-oJ
BilËff'aff$ff*",T8ffii'?;ffi,*1'"llll*iiiaf ltfl,i3$It1i,ÏlilSfliiîËflîffiË1fl,'l&";

,ïY1|ûffiËfifg$ç$i:-i:ll

f,!1tffiffËiffi#f

l-d quallté dt rîonÉre d'un comité de suruollâncô et de sulvi dune
étude c[nique dolt tùe déderÉe danc catte n6rique.
Sontconsld&éû comme { InvesGg€teu.s prindpau } l,hvesu€EtÊ|lrprlndpaldune
Étuê monocsnûhue etb coordofirlËur d.me
éhde rnslllcenElquo ndlonal€ orr-inte:'r,eùa;àté. ôuÉ;iiàï'diJ6_; nr.'él,iïË;Ë.-ffiËiiiidàra
cune
- m6il-ar;
pâiïr-râË'îià-oiliJ";ni6"i'pï;ap-'Ë-". étudc mutitoenrrtqse qui n,orr

Éu-nà'r

lïr.t&#hr*,:oordlnatbn

Jc n'al per de llcrr dlntÉrEts à

ÏË-":ôi-i''i6ËïlinË .rap,r"

déclaru dalil cclte rubriquo

Acbellement rt au courg das 5 annéer p!ÉcôCêntêr l

t

I Orgsnbmo
I Prcmotlur
(@ot6té,
(@ot6té.
| éûûrrssornsrt
| éûûrrsso?renÊ
I sssocrattbr,

Organlrme(c)

Sujst (norn

nnocêur(s)
(d dlfi&cnt du

prtdull do ls

Ëornotcur et
el yoss cn

avaz

dG

l'éûide du

Sl

eræb ou étudea

c[nlqlqou

bchnhuo ou

Rémunéraûon

p$cllnlqæo, préchoz:

do flndcatlon
ltrôrâp€utlque)

Montant do la
rÉmundraUor

Débqt

(p**chcr, le

Fln

low(laaultati

@'r\îætMaw

oes

édréant

la pêrlodbaÉ)

)ûwlaletrnéo,

nalelamée)

connaiarance)

tl

l.tror-d$dr:
Àtov RTts
PHARMA

tr EùJdêmÛtcBltrl$re

DCSTES,

X Ëùrde nul8ciltrhuc

EI/EROUMUS

Votr!

ETUOE
PHASE:I

X

EPILEPSIË
OANS I.A
SCLEROSE
TUBERÊUTE
DE
BOURNE14LLE

rtle:

Aualne

d{denr{

X Âu

tr

Aun
org.nhms
dod vous

hvesligalerfircipd

tr É(pédméntÊtqr

ôtos m6mÈre

prindpd

ou

tr Lw$tdeur
tr E@irutËrnor

rah6

(pr{cb.4

trh+{

6 Jtileïùtld'|,,ncomit6d.
tulv€lllaæo C d. rulvl
Tynedétude:

tr

Etude momccnûlque

É EtJd€ muftiænlrlqus

rôb:

Volre

tr Aucsne
tr Au dadârÉ,rl
B ntn
olganl$ne

tr anvætlgdEûrFrhdpd

tl

oomvoui
tti! ll|rnbGt

Erçéfinei{rhur

or ralsl{
(prÉdrrr)

pdndpâl

tr lrileslbsut

tr Êoétltrtlhrl'|gl

drrhd

tr Mambn dun csnlûê de
ru(wlllancc d de sulvi

IJneC3l[Ér:

Auc|.no

tr EtudeftonocfirlqùË
O

Etu{r€ mdtcontfuuo

lËt!:

O

€ltateurp.indpsl

tr

Expédmeddeur

Cqttvq.E
êt€5
orr

milùrô

Ed#é

(r&*cr)

ltwesQntaur

d EpÉfina{abrnon
pthdpd

tr Msmkr d'un ocrnitô
BUwâllrrEf of d€ ruM

dédrant

organlcmc

pdndptl

tr

Au

E Aun

Vohâ
lrn

tr

<te

292E+1 100

01nu?

0il2017

2.3,2 Autres

travrux sdcntiflques

Jr n'ai prr do licn d,irrtérêb à déclerer denc ceÉe rubrtque
Aoluêllemlnt.t ôu GotJrô d9! F ilnéqr précrldcntca:
X

Organbme (socféfé,
é2dUlsgemen{
assæÉtlon)

El Aucune

El Au déclarent

E

Â un organisme
donl votls ôleg
meûbre oU
3elarta (prÉcise4

E Aucuns
E Au daclarrrt
E

A ur organisme
dÛ|t vous ôle8

momkc ou

saladé (piÉclrer)

El Aucung

tr

Au déolannl

El A un oqanisme
dont voue âbs
membro ou
saladé (pr6ciser)

,t
:n:
::::

,{
À

2'4'

Rédaction d'arûefe{r} et Interyenton(c).dans
réunlons publlquei ùfuerses ou iôtni"'ttonu dee congràs, conf6rencer, coroqucs,
offiËaJou soutenus financtèrement
par des entreprlses ou organlsmee privés
entraîi Jan3 le champ de compétence, en
matlère de santé publique-et de sécùrltrisanitat;,
Ài'irgnr"rne/des organismes ou
d e r'r nsrance/des i nstances
cotÈliu n1"1, oot"it"j'oïlaîecta rati o n

f,Jfl""*

daruclc(a)

2.4.1 Rédrction

rt

le6 Interyênuoflt dolvent ôtrc décbr6€e

bEqrlllos ont été rânsnôrôcs w ont dornÉ lfeu à
un€ prrs.

dfilct.(rl

Je n'al pas de lien

d'lntérftt

Actuellcmontct court dgs

j

â décler"ar

daot Gett asbrlquG

ann6oç prûcÉdsntor :
I

Entepriee or
I organierne
prfvé
| (sodété,
t assorlri;îwt)

I

cn

I

Montântd€

I

rémunératl

t

!la

I

Rémunératton I - qn
(prÉclscr, le
iI
cas

SuJd de fârtrîcb

I éct*Enr, ta
I nebdbné)

I

'-

i

Doblrt I

nn

{ou(fa.aitdttlt i fhurttrcutt ttlt
molsbnnëe) | naVannæj

X Ail déd..ont

D

UCB

ucB
UCB
UCB

Etro m6d.cln d'un cnfrnt éplleptiquo
La vlc quofldtenru dc I'cnfrnt {pllepûquo

A un organirnæ
dônt rrous ôt€G
membrc ou salerÉ
(pr6clser)

sl1
541

/10m13
131tonafl

n0nua
13t10r2u2

XAû dadarinl

E
VIROPTIARMA

CONVIJLSIONSffiBRILES DU
NOURRISSON

A un

orlonl$ïo

afont vous 6too

nrlrùre

ou sda.lé

1253

n0ml8

(ptécisrr)

XAU déolarent

Cl A un oryanlsnre
dont vouo êlôs

mqnbrs ou
(prédsâr)

srlrlé

:
,:i

i

2.1.2

Intrrvrntlon(r)

Xfc n'al pâ9 de ll.n d'lntÉrôtr
Acturllemont el cour3 da9

i

ddclarer danr catte rubrlquo

5 onnôoa

p.6cédÊnt€s

:

Montail de lE
Itnunérqtlon
(prÉcber, le
cas échéanç

lo pérlodicité)

I

tr

euoearant

io

eun

I
I

o Oui

Auornr

o
I

oEânlBmc

dontvouo

o Non | ilrd;J

E Aucuns
E Asdédrnnt
E Aun
oagmlsmo
donl rrou€
éto. rrÊmbre
ou salâd6
ûrréclsâ4

E
E

Aucune
Au déclErant

El Aun

o Ooi
o Nfi

I
I

o(€anFms

doirtnom
ou

i.l"rf

2,5. Invcntion

ou

déttntion d,un brevr
dapropr*rctËrrenonoi"""is"I"JrTTJ"rï*'l:i:#ï:",î:Ëïî:,,:;,"

,ï:ii#.:î1"'"i#,1"9:1.:**[i'nun-:i{i##:re/desorsanisrnesoude
x Jr n'al pra dr f,.tr drlntarata
à d6GhErdat r crtto
ruhlquc
Actrdlement of il,r coult
d€8 S rnnder pr{cddentcr
:
Natrra de I'ac0viË
nom du br€va(

eÎ

I

|

prrdull.-

I

Strudurg qul mct à

drsposnim le brwo!.

Oébst

produt,..

$owtacut atï)/

notshMâa)

I

El Auone

E

Au déclârant

E

A uno.gadÊmê
dont voui abe
mombr! os

!6larlé
(précber)

El Auæne

D Audédùrnt
O A un organl0rilo
donl vou8 êtôs
mgmbre oU
salarlé

û)I€tlsef)

Êl Âuqtrç

E

Audécbeant

Q

A un organiemê
doûl vous êtAO
mâ|hbro cu
Bstârlé

(p16trscr)

.

Fh

6wrtluilstW
nolgb,inéc)

financement par un organlsme à but lucratif
3. Directlon d,actlvités qul ont bénéficlé d'un
sompétencâ,-en matièr€ de sanÉ publlque
Ëntt dans le
dont l'oblet
"ftamp'Oe
organismes ou de
"o"i"fsanltaire, Ae forgâ[i;;;d;
et de e6curité
déclaratlon
la
de
oblet{s)
tn"t"n"". colléglales,

I'instance/des

pendnaOe'
ou oontatA pour Études CU retherthè8' bour3€s ou
L€ type ds versgmer* POut prsndra la forme de subù/entiong
maÉriels'
vsreiïnetrts en naturt ou numéreles.
sontno|arilDBntconcgrné!|espréeidetrts,hêEor|erse|me|Ilbregd€sburôaur9t@flEe|lsd.edmÎnistfa|bn.ycompIhd,aggôciallons
et ds soclétét tsvânt€E'

x Jr n,al pôË de tlen d'l.rt6rêb à dôdâ13r d.n3 c€tte rubrlque
Actuolleûent ct

!q oourt dôr

5

oilr'or

Slruc4urÊ et actMtâ bénéllciâlr€s du
flnancement

Préc6dentcc

:

fraæou(g) et morlEnt v6tsé Pt
chaquc [nanceu(s). avec lndicaÛor
bcrdtaiive du palrcentage du montsnt
d€€ flnEncgm€nts Pa. râPport au

$

$

i

4'

Parûctparions_financrères
dans ,"'::!tFj gtry :octérÉ
le champ o"
dont robJet rocrar cntre danr
o9 sants puoriq*
::li:giJiË'ririè.r.9
de.sécurîté
de
i"rfrïTil,ifes organrsm"" ou i""t"i"Liî"!iîuiln."""t corégrare(s),sannaire,
objet(s) de

of

5i.iï#r:%","ffiff:1îï,::.Sl*.ue-ro6

p€rriciprdon' rnano:ôræ
sous rcrmc de reri

'ff 3:H1'"i#"::tri'.:,'l:ff [i;
lï,:fu :mffi ,:æ,tdiËftirm,:rf.f :ïrfi r.ffi:"#irffi
ausorùeoten'iâËË;Ë"$l*,iu,#.."*o,gantsme.Ëfi"à;Ëiffiii"ïi#$#:,i"ïffit1ft:ffrg1ffi;
L€ê fonds

-

sonr

dTnwsthsemonl e

sxclr/sdÊË,Ëi;ù;i,rduitccollocflts

Xrr n'd par dr ltcn rt'lntôrétr

à décrârer

dotype

slcAvos Fcp - dontlâ personne
no conbôlontle gaston. nl
ta eonpoeition

dânr c.ttc rubrtquc

Aciuclleancnt:

Stuchno

c,omernde

I

r

Tlrp€d'hvôstissoment

Pourcontage de l,inyostbs€rn€_nl
dans le capilal de la
,noniant dét€nu

strqctuil

$

5. Proches parents ayant des activitês ou des lntérêts flnanciers dans toute structure dont
I'obJet social entre dans le champ de comlÉtencsr en matlère de santé publique et de

sécurité sanltairc, de l'organlsme/des organismes ou de l'instance/des Instances
colléglale{e}, obfet(s} de la déclaration

t*

peGonDes co.tôemôes

-

rce

prlnb

sont:

(pèr€ etrnàru)

vos eflbnÈ
volrÊ conjoln(ô),

6norbln(€) ou pacs{e) ainslqw

les parcnb (pè.e

d

rnÈre)

d eiÈnb de oe d€r.ier.

vour lbv€z ron8elgnÊr, si vou8 €n evee connabeance:
acfflta (au sane des rubrlques I à 3 du prdssni docurnent) €x€rcé€ ou difigée actuê1ement ou au oours des 5 années

Dane c6tto rubrlqug,

.
-

routa

présédentes par vos proches pârenB;
a'tutc perùdpation frrancièru dlr€ctÊ dans lâ capital d'une société (au senr de la ruÈ,riquâ 4 du prÉrent documônt) cup&lsuro
à un mor:lsnt de 5 000 eur6 ou à 6% du cællsl, débrue par vos prochor parenls.

Votrl deveE lt€nt$sr b lisrt cdtc€rné par tÊ seute îæntlon d6 voù€ [eD de poerriÉ.
XJe n'al

prs do lion dlntêr$ts à dôclrrcr dans colte rubdqu€

çochrt la(hs' ceae{r}, lc cro 6ahéant

I

Actignnarlat
Acilvliés
OrgsrÈsmg3 concemés

Proche(s)
parent(s) ayant
un lien avec les

organFmes

Achællement ou au cour8 dâs 5
années précédentes

Actuellemenl
Psrtidpailon fi nznclèrc drecle
supérlour€ à un montant de 5 000
ewo6 ou à 5% du Csptbl
(L€ montant eot à Indhuor au

t

tr

c

F
U

tr

r!

suivânts
(Le lien de pararté est
â Indlquer au tableau

A)

6.

Fonc{ons et mandats élecÛfs*
exercés actuellement

'Enrondus oornmo
X

r's mandats rer€vant dor
drsposftbrn

Jc n'al pqa de lonct onr
ou mlndrt3

du oode ércctorar,

lrbctlf, à dédârol

Fonctlon ou tn€ndst élgc.t[
(prÉclsêr b clrcmlcrtdlm)

7.

îilirjiîi"r:ilrr,lï.;[";;onna*sance,

quf est de nature à narre
naitre

des

Seulæ doivent êûo mênûonnéâE
tæ sommos perçu€$ pat
te déclært
ExemFle: invitadon à
un cflloqus ssns ln&rveitlon
prlso
avec
er olrarge das frars d€
drtplÉcamenûïébe€ên€n{
xJr n,al ptr de llbD d,htérttr
ou ému*é,"{ron
â

dddrrrrdans

Gettc rubr{guo

