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2- Mandaxs ordinaux

2-l Conseil }Iational (Préciser la nature et la dr.ree du nlâüdat)

---,..

?-2 Conseil RÉgioaal (Préciser la nature eI la durée du ntaûdâr)

2-3 Conseil Départemental (Préciser la nature rt la durée du mandat)

d*, N-.\ ,eu,,* à *,);6-22.
2-4 Chan:bre Disciplinaire de Prcmière Insmrce (Prôciser la durôe du mandat)

f-5 Chan:rbre {Préciser la dr.rrée du nand;rt)

2-6 Section rles Assurances Sociales de Première tnstance (Préciser la durée du mandat)

Disciplinaire Nationale
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2-7 Section des Assurances Sociale.s Narionale (Préciser ta durôe du mandat)
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3: Aunes thlEliqqélectives

Préciser la nature ct la durée du ou des n:andals. et le nom de la ou ries olganisations

4- Aures resEqtsabililés {secteur associatif par exernple)
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Préciser la rlatule Bt de la durée de la ou tjes tbnctiorrs, et 1ë nÛ1n de ia ou dcs

structures ou associations

Préciser la nature de

préciser I,idcntité du parent ou du proche. et ia ature de l'intéressement poul chaque

sociétê

f inléresseurent pour chaque société
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Préciser

3/q

V
b

5- lntôressement dans des sgqiétés entrant d

»restataires dÈ service de l'ordre

?- Aulrcs é1êments ou fàits considérés comrnc devarllêlre déclatés
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Je soussigBé, cefiilie I'exactitucle des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

J" n,,"ngIge, en cas d'évolutior de rna situatiou persontrelle orr des intérêts ntentionnés dans

les diflërentes rubnques. à acnraliser la présentc déclaration.

Cette déclaration ne e décharge pas de rncil ûbligation de me récuser d'une mission ou de

üre désister d'une dêlibêration, si j'estime que j'ai des lie[s d'intérêts susceptibies d'être

co0sidérés comme pouvant poller âtteinte â mon indÉpendance'

J'ai pris cnlnaissance du tàir que cette déclaration sera rent]ue publiqLre, à l'exception des

infomrations concer-t'iant nles parents eI nres prochcs-
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