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Activités orofessionnelles

:

mosse ur-kinésilhérope ule

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

- Dons une outre structure (préciser)

-

ïemps portiel ou temps plein

. Exercice solorié
- En éioblissement (préciser)
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- Dons une outre structure (préciser)

Temps poriiel ou iemps plein
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. Autre type d'exercice (préciser)
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. Retroiié
- Activiïés conservées (préciser)

1-2 Autre(s) ocfivité (s) professionnelle(s)
Préciser

Mondols ordinoux
2-1 Conseil

Notionol (Préciser lo noture et lo durée du mondot)

2-2 Conseil Régionol (Préciser lo noture et lo durée du mondot)
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2-3 Conseil Déportemenlol (Préciser lo noture et lo durée du
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2-4 Chombre Disciplinoire de Première lnstonce (Préciser lo durée du mondot)

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

2-6 Seciion des Assuronces Socioles de Première Instonce {Préciser lo durée du

mondot)

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

Préciser lo noTure et lo durée du ou des mondots, et le nom de lo ou des orgonisoiions

4-

Autres resoonsobilités fsecteur ossociotif oor exemole)

Préciser lo noture et de lo durée de lo ou des fonctions, et Ie nom de lo ou des
struciures ou ossociotions

5-

lntéressemenT dons des sociétés entront dons le chomp de compéIences et/ou
prestotoires de service de I'ordre
Préciser lo noture de l'intéressement pour choque société

6-

Porents ou oroches soloriés et/ou oossédont des intérêts finonciers dons des
sociétés entront dons le chomo de compétences et/ou prestotoires de service de

l'ordre

Préciser I'identiTé du porent ou du proche, et lo noture de I'intéressement pour choque

sociéié
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Auires éléments ou foits considérés comme devont ê1re déclorés

Préciser

Je soussigné, certifie I'exoctiiude des renseignemenis indiqués dons lo présente
déclorotion. Je m'engoge, en cos d'évoluiion de mo situotion personnelle ou des
intérêts mentionnés dons les différentes rubriques, è octuoliser lo présente déclorotion.

Ceite déclorotion ne me déchorge pos de mon obligotion de me récuser d'une mission
ou de me désister d'une délibérotion, si j'estime que j'oi des liens d'intérêTs susceptibles
d'êke considérés comme pouvont porler oiteinte à mon indépendonce.
J'oi pris connoissonce du foit que cette déclorotion sero rendue publique, à I'exception
des informolions concernont mes porents et mes proches.
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