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llt. LA DECLARATION D' I NTERETS

Nom: €ft*tiv*T
Prénoms,1*"- Y*;
t- Activltés professionnelles :

I -l mosse ur-kinésithérapeute

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

- Dqns une outre structure (préciser)

,/
- Temps portiel ou temps plein

//
o Exercice solorié /
- En étoblissement (ÿréciser)

/

- Dons une outre rtrftrr. (préciser)

/
Temps ou lemps plein

(préciser)

portiel

BO
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. Autre type d'ex
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-Æ--f
o Retroité \
>Actiuleÿ/o n s ervé es ( p ré c ise r)

---/
1 -2 Aufre (s) acfivité(s/ professionne/le(s/

Préciser 
-/

2-

2-1

Mondots ordinoux

Conseil Noiionol (Préciser lo noture et lo durée du mondot)

2-2 Conseil Régionol (Préciser lo noture et lcl durée

Vice-président - 2023

2-3 Conseil Déportementol (préciser lo noiure et lo

-/-,?

du mondot)

durée du mondot)

2-4 Chombre Disciplinolre de Première lnslonce (Préciser lo durée du mondot)

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

//'

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

2-Z Section des Assuronces Socioles Notionole (Préciser lo durée du mondot)
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3- Autres fonctions éleciives

Préciser lo noture et lo durée du ou des mondqts, et le nom de lo ou des orgonisoiions

Préciser lo noture et de lo durée de lo
structures ou ossociotions

ou des fonciions, et le nom de lo ou des

-/

4-

E lntéresse t dons des enlr ns le ch
presfoioires de service de l'ordre

Préciser lo noture de l'intéressement pour choque société

etlou

6-
sociét
I'ordre

Préciser I'identité
société

du poreni ou

/

,/

du proche, et lq nofure de l'intéressement pour choque
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Préciser
Je soussigné, certifie I'exoctiiude des renseignements indiqués dons lo présentedéclorotion' Je m'engoge, en cos d'év(>lution de mo situotion personnelle ou desintérêts mentionnés dons les différenles rubriques, à octuoliser Io présente déclorotion.

cette déclorotion ne me déchorge pos de mon obligotion de me récuser d,une missionou de me désister d'une délibérqtion, sij'esiime que j'oi des liens d'iniérêts susceptiblesd'être considérés comme pouvont porter criteinie à mon indépendonce.

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

Foit à lsle

Le 01 /06/2021

Lu el opprouvé (mention monuscrife)

Signoture \ \ Hv

I

\ €i&*e des mosseurs-kinésith éropeutes


