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Grand Conseil

Secietanat gé,nétal

Place du Chàteau 6

1014 Lat.isanne

Registre des intérêts

Norn : '3)U30(5
Loi sur le Grand Conseil

du 8 mai 2007

Îçy?iPrénom 'Î Groupe :

Intérêts

0T)C

Obligation i Art. 8
d, ,,es'gnaler ? 'En entrant au Grand Conseit, chaque
les tiens député Ïn-dique au Secrétariat gé'néral :
d'intérêts

a) ses activités professionnelles ;

b) [es fonctions qci'il assurrïe au sein
d?'organes d'administration, de
6irection et de surveiilance de

fondations, de sociétés,
d'associatjons ou d'établissernents
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:mportants,-'suisse's ou étrangers, de
droit privé ou de droit public',

c) les fonctions permanentes de
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directioii qu'il assume pour le compte
6e groupes d'intérêts importants,
suisseS cu étrangers;

d) ies fonctions qu'ii asscime aci seiri de
cornmissions ou d'autres organes de
[a Coi'ifédération, de l'Etat et des
coiÏimcii"ies vaudoÏses;

e) les fonctions politiques irnportantes
qt?i'il exerce.

Les rnodifications intervenues sont

comrriuniquées d'office au Secrétariat
général, -'at.i-iÏioins aci début de
chaque année civile.

"Les modifications intervenues sont
corrimuniquées d'offlce au Secrétariat
générai, au i'noins au début de chaque
année civile.

3Le secret prafessionnel est rèservé.

Publication l Art. 9
e,f re,!,""'fre ? iLe Bureau tient à 3our le registre des indications mentionnées à l'art. 8. Cetui-ci est public.
des [iens alLes dépSités qui ont des intérêts personnels et directs dans cin objet traité par le Grand Conseil sont
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tentis de les signa[er qciand ils s'expriiÏient à son suiet iors d'cine séance du Grand Conseil ou d'une de
SeS COrnm!SS!OnS.

Lieu et date :
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Signature :
? DUBOIS THIERRY
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