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ANNEXE

LA DECLARATION D' INÏEREIS

Nom: !9R fZTi \]

prénoms. I q- lr--lQ

I - Activités professionnelles :

1 - I mosseur-kinésithéropeute

. Exercice libérol

En cobinet (nom des colloboroTeurs eIlou ossociés le cos échéont) :

Dons une outre structure (préciser) :

ïemps portiel ou Temps plein :

Exercice solorié

En éioblissement (précised :

C-.'^f.=- f,,,.,^,p., |a-[r=< l* [/:ch-ttr
I
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Dons une outre slructure (préciser) :

Temps portiel ou Temps plein :

L --n\.\a h=Jh iz? s » r.tz- r e-

Autre type d'exercice (préciser) :

Retroité

Activités conservées (préciser) :

l-2 Autre(s) octivité{s) professionnelle (s)

Préciser :

2- Mondots ordinoux

2-1 Conseil Notionol (Préciser lo noiure et lo durée du mondoi) :
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2-2 Conseil Régionol {Préciser lo noture et lo durée du mondoll :

C.,^r-.,)\ z.e -f,'-i-rloi,q -

l'!=i.J-l d"- u',o-n Z,-z:t

2-3 Conseil Déportementol (Préciser lo noture et lo durée du mondot) :

ÿi"-- ?r?*'À.=^lc- C> r'+
f:,q* i =ç<i.-n .-\';os..-..rçrlr'-=> n ant *.=lxt:-a"
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L /..on:cn ï-:3i =,c'' zb rr i;'pca lt-r.'-C-oÂr.i§Jr-.-, --l=-- Sol.=cZs l''1.--'-b-r dt -s.qu' =n QoZ3

2 4 Chombre Disciplinoire de Première lnstonce (Préciser lo duiée du mondotf :

bis. rue du Cherche Midi - 75006 Poris

2-5 Chombre Disciplinoire Notionole (Préciser lo durée du mondot) :

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

Conseil nstionol - 9l
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2-7 Section des Assuronces Socioles Notionole (Préciser lo durée du mondot) :

3- Autres fonctions électives

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

4 Autres responsobilités (secleur ossocioiif por exemple)

Préciser lo nolure e1 de lo durée de lo ou des fonctions, et Ie nom de lo ou des structures ou
ossôciôtiôns :

lntéressemeni dons des sociéIés entront dons le chomp de compétences et/ou prestotoires de
service de I'ordre ou des juridictions ordinoles :

Préciser lo noture de l'intéressement pour choque société :
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5-PorentsouprochessoloriéseI/oupossédontdesintérêtsfinonciersdonsdessociéiés
enlronidonsleChompdecompétenceset/oupresTotoiresdeservicedel'ordreoUdes
juridictions ordinoles :

préciser I'identilé du porent ou du proche, et lo noTure de l'intéressement pour choque sociélé :

6- Aulres éléments ou foits considérés comme devont être déclorés :

Cànseil noiionol - 9l bis, rue du Cherche Midi 75006 Poris

Préciser :

Je soussigné, ceriifie I'exociitude des renseignements indiqués dons lo présente déclorotion' Je

À,"n'oà., en cos d'évolulion de mo situotion personnelle ou des intérêis mentionnés dons les

différentes rubriques, à octuoliser lo présenle déclorotion'
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CeiTe déclorotion ne me déchorge pos de mon obligoiion de me récuser d'une mission ou de
me désisler d'une délibéroTion, si j'estime que j'oi des liens d'intérêts susceptibles d'êIre
considérés comme pouvont porter otieinte à mon indépendonce.

Foità L-"==ra

l1 \c>. Z-eZ

Lu et opprouvé (mention monuscrite) In

Signoiure : /+=e
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