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ilt. 1-A DICLAli,i{Tl Of'J D' I l'J"l,r tf TS

Nom 
'\.tiÊDAL --L*R toS

--'\,Prénoms : -{=.$dg^.iL

l- Activités professionnelles :

I - I mosse ur-kinésifhéropeule

. Exercice libérol
- En cobinet (nom des colloboroter;rs et/ou ossociés le cos échéont)

Y . Exercice solorié
- En étoblissement (préciser)

t1of,t'^-tf * L. C.-c,*,.*. è-du. - N iô$(T'

Dons une outre siructure (préciser)

- Temps portiel ou temps plein

- Dons une outre structure (préciser)

Temps portiel ou temps plein

. Autre iype d'exercice (préciser)
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2-1

o Retroité
- Activités conservées (préciser)

1 -2 Autre(s) acfivifé(s/ professionnel/e[s/

Préciser

MÇndots ordinoux

conseil Notionol (Préciser lo noture et ro durée du mcrndot)

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

2-2 conseil Régiono! (Préciser lo nolure et lo durée du mondot)
('('\ç-JU,. t*,"L.rn, tüt y

2-3 conseil Déportementol (préciser lo noture et lo durée du mondot)
.t

3'-r.,-{[.1r= el."*r** C' OC> +5 ttOT]
)

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

2-5 chombre Disciplinoire Notionore (préciser lo durée du mondot)

2-6 Section des Assuronces Socioles de Première lnstonce (préciser lo durée du
mondot)
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3- Autre_s fonctions électives

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

Préciser lo noture et de Io durée de lo ou des fonctîons, et le nom de lo ou des
structures ou ossociotions

ent do es et/o
prestotoires de service de I'ordre

Préciser lo noture de l'intéressement [)our choque société

Préciser I'identité du porent ou du proche, et lo noture de l'intéressement pour choque
société
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Préciser
Je soussigné, certifie I'exoctitude des renseignements indiqués dons lo présente
déclorotion. Je m'engoge, en cos d'évolution de mo situotion personnelle ou des
intérêts mentionnés dons les différentes rubriques, ù octuoliser lCI 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'estime clue j'oi des liens d'intérêts susceptibles
d'être considérés comme pouvont porter otieinter à mon indépencicnce.

J'oi pris connoissonce du foit que cette déclorotion sero rendue publique, à l,exception
des informations côncernont mes porents et mes proches.

Foir à 1..* irir-r-"
Le 3 srtor.\o1-À

Lu et opprouvé (mention monuscrite) ù..^ ab*ff..**
Signoture
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