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Grand ConseiJ

SecréWat gânéral

Place d u Château 6
1014 Liusanne

Registre des intérêts

Norn : ô,æ4
'?

Loi sur le Grand Conseil
du 8 mai 2007

Groupe: f»,4 y,Prénom : hl?- Ê )m;?y
Intérêts

Obligation i Art. 8
,,,'es'gnaler ? 1En entrant au Grand Consejl, chaque
d'Îtérêts
les liens

a) ses activités professionnelles ;

député indique au Secrètariat genéral : %h'ta/ttttr- mgrnzîeÀrr-
b) les fonclions qu'il assume au seiri

d'organes d'administration, de
directiûn et de surveillance de
foridatüns, de sociétés,
daassociations ou d'établissements
importants, suisses ou étrangers, de (1/ ilffi<6,;;;];tç;i@â '(.;Ç
droit prÎvé ou 'de droit pubÎic;

'.7?'i.'Z.'?üx",',,=Ïô'c) les fonctions permarientes de ? .
direction qu'il assume pour k= compte
de groupes d'iritérêts importants,
suiss;s ou étrange-rs;

d) les fonctions qu'il assumë au sein de
commissions ou d'autres organes de
Ia Confédération, de l'Etat et des
communes vaudoises;

e) les fonctions politiques importantes
qu'il exerce?

Les modifications intervenues sont
communiquées d'office au Secrétariat

»îi'ûiûl .' .»ïû)oaex..
'Î;r'ro<',??S a,,,a,i =*= 7à

gé-nêr:;', "'au- mo;ns--au -déÏbut -'de
chaque année civile.

2 ,lala ' a ILes mo i iœhons intervenues sont ? ,,

' îb;7e2 '. '. ." Wl=ïl ', 'ràür', i.€ ', Zëffi>communiquées d'office au Secrétariat
général, au moins au debut de chaque
année civile.

ï 3Le secret professionnel est réservè?
l

Publicatiûn l Art.9
',1 7,gjsf'e jI Le Bureau tient à jour le registre des indications mentionnées à l'art. 8. Celui-ci est public

: d'intérêts { "'Les députés qui ont des intérêts personne.ls et directs dan.s un objet traité ?par le 9rand .Conseil sont
tenus de les signaler quand ils s'expriment à son sujet lors d'une séarice du Grand Conseil ou d'une de

' ses commissions.
l
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