
Données personnelles - Conseiller(ère) communal(e)

Persônliche Daten - Gemeinderat/râtin

Commune - Gemeinde Yh\\nr District-Bezirk

Nom - Name*

Langue - Sprache

Date de naissance - Geburtsdatum

Profession - Beruf

a.c^. \Q^^

Prénom - Vomame*

Sexe - GescMecht

Adresse privée - Private Adresse

Nationalité - Nationalitîit

Téléphone de contact - Kontakt Tel. <-TÇ=5 \~T^\ JVrV -^-

;-Mail û^k\<? V<OJULS^L^(^\J3\\ÛP( .A
ûii\&ÎZ2 Gû\kA\uLSAdc2.

Ressort* ̂ Av^p^O - Ç^^^QV^ - Çç^ - ^nW^<\j\rf^ - \^V<Z.

E-Mail de contact - Kontakt E-Mail

Fonction au sein du conseil communal - Funktion im Gemeinderat*

Dicastères - Ressort*

Date de début de fonction - Datum des Amtsantritts* VÎS . L-?l+ .

S'il s'agit d'une réélection, veuille: indiquer ta date du début de fonction de la l'" législature
Bei emer Wiederwahî bine dos Dalum des Amtsanlritls der ersten Legislatur angeben

Tous les champs doivent impérativement être remplis /Allé Feïder mussen zwingend ausgefîillt werden
*Seuks les données en rouge sont publiées sur Internet l *Nur die Daten in Rot werden aufdem Internet verôffentîicht

Lieu et date - Ort und Datumi\lf^\bt\^ \0>. C6'. ̂  Signatuire - Unterschrift
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Registre des intérêts

Verzeichnis der Interessenbindungen

I. Activité principale / Hanptbeschâftigung

A. Activité professionnelle principale
Hauptberufliche Tadgkeit

\'om de l'entreprise
Name des Untemehmens

Nom de la collectivité
N âme des Gemeinwesens

'TVÀ^ÊÇQlÀ

Organe - Organ' Foncdon - Funktion-

B[. Activités accessoires / Nebenbeschâftigungen

B. Fonctions assumées au sein d'organes de
direction, de surveillance ou de conseil dans

des personnes morales de droit privé ou de
droit public

Tatigkeiten in Fûhrung- und Aufsichtsgremien
sowie Beirâten juristisclier Personen des
privaten und des ôffentliclien Rechts

C. Fonctions assumées au sein de commissions,

d'autres organes de la Confédération ou d'un
canton

Mitwirkung in Kommissionen und anderen
Organen des Bundes oder eines Kantons
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Registre des intérêts
Veraeichnis der Interessenbindungen

Nom de l'enh-eprise
Name des Untemehmens

Nom de la collectivité
Name des Gemeinwesens

Organe - Organ' Fonction - Rinktion

D. Fonctions permanentes de direction ou de conseiï
assumées pour le ompte de groupes d'intérêts

Dauemde Leitungs- oder Beratungstatigkeiten
fur Interessengruppen

Loi du 9 septembre 2QW sur J^inTormatkiD et i'accês aax documtnts

Art. 13 ai. l Registre des intérêts

'Les liens particuliers qui rattachent ies incmbres du Grand Conseil, les membres du Conseil d'Etai, les préfets et les membres des consdls coaununaux à des intérêts privés ou publies soni enregistrés el mis à la disposition du
publie de manière appropriée.

Gcsetz vom 9. Scptember 2009 fiber die Inf&miatîon imd den Zuganfi zu Dokumentea

Art. 13 Abs. l Verzeichnis der iTiteressenbindungen

'Die privMcn und offcmlichei] InleresstnbindunEni (1er Milglinier de. Grossen Raies und des Slaasrats. der OlKnmlmanncr und dtr MiteKtder dM- Gtmtlnderttc wenicn cingelragcn und lier Offcullichkcit mfjeeignete
Weise zugânglich gemachL

Lieu et date - Ort und Datum
. ^. OS. ^il signature- Unterschrift :

Législature_Legisîfiiurpenode2021-2026


