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ilt. LA DECLARATICIN D' INTERTTS

Nom: ((*e€';h (
Prénoms : .) É n-Y'- L o"lt .5

i- Activiiés professionnelles :

I - I mosse ur-kinésithérope ufe

. Exercice libérol
- En cobinet (nom des collqboroteurs et/ou ossociés re cos échéont)

/
-/

- Dons une ouire structure {préciser)

-/
,/

- Temps portiel ou temps plein

-/.r'

o Exercice sqlorié
- En étoblissement (préciser)

- Dons une outre struciure (préciser)

,l
-t'

- Iemps portiel ou temps plein

2
-/

type d'exercice (préciser)

-/ 80
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. Autre
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o Retroité
onservées (préciser)

i

l-2 Aufre(s) ocfivité(sl professionnelle(s)

Préciser

-/

2- Mondots ordinoux

2-l conseil Notionol (Préciser lo noture et lo durée du mondot)

2-2 Conseil Régiorrol (Préciser lo noture et lo durée du mondot)

Président - 202:3

2-3 conseil Déporiemeniol (Préciser lo nolure et ro durée du mondot)

-"t-///

2-4 Chombre Disciplinoire de Première lnstonce (Préciser lo durée du mondot)

2-5 chombre Disciplinoire NoTionole (Préciser lo durée du mcrndot)

..-ut"-'

2-6 Section des Assuronces Socioles de Prernière lnstonce (Préciser lo durée <ju
mondot)

...-....-..,-.-"n-''

2-7 Section des Assuronces Socioles Notionole (Préciser lo durée du mondot)

BL
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Autres fonctions électives

Préciser lo noture et lo durée du ou des mondois, et le nom de lo ou des orgonisotions

4-

Préciser lo nqture et de lo durée de lo ou des fonctions, et le nom de lo ou des
structures ou ossociqtions

5- téres t dons de iés en nt dons le ch e comoét s et/ou
prestotoires de service de l'ordre

Préciser lo noture de l'intéressement pour

/

choque sociéié

L

.--,--4'/

Préciser I'identité du porenl ou du proche, et lo noture de I'intéressemeni pour choque
société
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-

6- Porents ou Proches sqloriés et/ou possédont des intérêts finonciers dons cles
ences et/ou preiiotoires de serviçs 6s

l'ordre

;|§!fuqp.-.o, trlo ssêu l's - ki nésithéro peutes



7-

Cons<;il notiorrol ,91 bis, rue clu Cherche Midi - /5006 pcrris

Je soussigné, certifie l'exociitude des renseignements indiqués dons lo présenie
déclorotion. Je m'engoge, en cos d'év(>luiion de mo situotion personnelle ou des
intérêts mentionnés dons les différenies rubriques, à octuoliser lo présente déclorotion.

Cette déclorotion ne me déchorge pos de mon obligotion de me récuser d'une mission
ou de me désister d'une délibérotion, sij'esiime que j'oi des liens d'intérêts susceptibles
d'être considérés comme pouvont porter qtteinte à mon indépendonce.

J'oi pris connoissonce du foit que cetle déclorotion sero rendue publique, à I'exception
des informotions concernont mes porents et mes proches.

Foit à Bordeoux

Le 15/45/2021

Lu et opprouvé (rrrention monuscrite)

Signoture L.u ç<- d-€î{),>oU€-
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\ 
i i*#lt? des mosseurs-kinésithéropeutes

-

Autres élérnenis ou foits considérés comme devqnl être déclorés


