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Thierry
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Administrateur "Société coopérative intercommunale de crémation"

REMUNERATIONS MONTANTS

Echevin (Brut par an) 53.015,98 €    

Administrateur Société coopérative intercommunale de crémation 89,05 €            

Administrateur "Musée Horta" ASBL -  €                

Président de la "Maison de l'emploi et de la formation" ASBL -  €                

Président de "ALE de Saint-Gilles" ASBL -  €                

Président de la "Mission locale de Saint-Gilles" ASBL -  €                

Président de "Ensemble pour 1060" ASBL -  €                

Administrateur "Mission locale de Forest" ASBL -  €                

Administrateur de la "Recyclerie sociale de Saint-Gilles" ASBL -  €                

Administrateur "Plate-forme des ALE de Bruxelles" ASBL                  -     €

AVANTAGES DE TOUTE NATURE MONTANTS

frais téléphonique 506,60 €

2- Rémunérations et avantages de toute nature qui découlent des mandats visés aux tirets 1er à 5 et 7 de l'article 3 

FONCTIONS DERIVEES

1- liste des mandats, fonctions et fonctions dérivées visées aux articles 2 et 3 (énumération)

MANDATS

Echevin

Administrateur "Musée Horta" ASBL

Administrateur de la Recyclerie sociale
FONCTIONS

Président de la "Maison de l'emploi et de la formation" ASBL

Président de "ALE de Saint-Gilles" ASBL

Président de la "Mission locale de Saint-Gilles" ASBL

Président de "Ensemble pour 1060" ASBL

Administrateur "Maison de l'Emploi de Forest" ASBL



3- liste des autres activités exercées à titre privé, en ce compris celles exercées en société (énumération)

AUTRES ACTIVITES EXERCEES A TITRE PRIVE

Président "Permanence juridique et fiscale bruxelloise pour les artistes" ASBL

Président des "Ateliers du Midi" ASBL

Administrateur "Cenforgil" ASBL

4- Rémunérations perçues pour l'exercice d'une fonction visée au 5ème tiret de l'article 3 §1er et les 

rémunérations perçues pour  l'exercice d'une activité reprise sous le littera b) pour la période 

correspondant à l'exercicie fiscal qui précède la déclaration.

REMUNERATIONS EXERCICE FONCTIONS 5ème tiret MONTANTS

Président "Permanence juridique et fiscale bruxelloise pour les artistes" ASBL                 -   € 

Président des "Ateliers du Midi" ASBL -  €                

REMUNERATIONS EXERCICE ACTIVITES littera b) MONTANTS


