Nom:

C

Prenom :

i
113 R04jci

R

o 6' /1 2__

Numero national:

F„

Adresse :

o

4

Re_ r-e-uw.0-a-t.n

_AA if

VE(ef-

1. Liste des mandats, fonctions et fonctions derivees visees aux articles 2 et 3 (enumeration)
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compris pour ceux pour lesquels un cone politique a ete obtenu

2. Remunerations et avantages de toute nature 2 qui decoulent des mandats vises aux tirets 1er a 53 et 7 de l'article 3,
§ 1", alinea 2, des fonctions derivees de ces mandats visees au 6erne tiret de l'article 3, § 1", alinea 2, accompagnees
des fiches fiscales
RtMUNtRATIONS
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AVANTAGES DE TOUTE NATURE
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On entend par « avantages de toute nature », les avantages imposables en vertu du Code des imp6ts sur les revenus, soft les avantages
imposables percus du chef ou au titre de l'activite professionnelle.
H s'agit du montant brut en euros de toutes les remunerations, indemnites, en ce compris les indemnites pour fonctions speciales, traitements
ou jetons de presence et avantages de toute nature decoulant de l'exercice :
d'un mandat electif europeen, federal, communautaire, regional et bicommunautaire ou communal;
1.
2.
d'un mandat executif ;
d'un mandat au sein d'une instance internationale ;
3.
d'un mandat au sein d'un organisme public federal, communautaire, regional, bicommunautaire ou local;
4.
d'un mandat ou d'une fonction au sein de toute autre structure publique ou privee, soumise ala legislation sur les marches publics;
5.
d'un mandat dans toute structure, publique comme privee, exerce sur designation du Gouvernement et/ou du College reuni pour
6.
les y representer.
electives ou non
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3. Liste des autres activites exercees a titre prive, en ce compris celles exercees en societe (enumeration)
AUTRES ACTIVITESAXERCEES A TITRE PRIVE
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4. Remunerations pergues pour l'exercice d'une fonction visee au 5eme tiret de l'article 3, § 1r 5, et les remunerations
pergues pour l'exercice d'une activite reprise sous le littera b) pour la *lode correspondant a l'exercice fiscal qui
precede la declaration
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5 II s'agit d'un mandat ou d'une fonction au sein de toute structure, publique ou privee, soumise a la legislation sur les marches publics.
'Tout revenu qui n'est pas pergu sur une base reguliere est calcule sur une base annuelle, divise par 12 et place dans l'une des categories de

revenus
autres activites exercees a titre prive, en ce compris celles exercees en societe.
"Seules les categories de revenus suivantes, exprimees en euros bruts, sous deduction des frais professionnels fiscalement admis :
- pas de remunerations;
- de 1 a 499 euros bruts par mois ;
- de 500 a 1000 euros bruts par mois ;
- de 1001 a 5000 euros bruts par mois ;
- de 5001 a 10000 euros bruts par mois ;
- plus de 10000 euros bruts par mois, montant arrondi a la dizaine de milliers d'euros la plus proche.

