
Transparence des rémunérations et 
avantages des mandataires publics 
bruxellois.
Transparantie van de bezoldigingen en 
voordelen van de Brusselse openbare 
mandatarissen.

Période concernée - Betrokken periode: 
01/01/2018 - 31/12/2018



Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature ainsi que des frais de représentation – article 7, § 1, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 

Nom
Naam

Prénom
Voornaam

Numéro  national
Rijksregister-
nummer 

Rôle
l inguist ique

Adresse

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Lijst van aanwezigen in de vergadering, bezoldigingen en voordelen van elke aard en representatiekosten – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 

Taal

Adres



Type  de  mandat,  fonct ion 
ou  fonct ion  dérivée 

Organisme Mandat  rémunéré Mandat  non  rémunéré Date  de 

début 

Date  de  f in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type  mandaat ,  funct ie  of 
afgeleide functie

Instell ing Bezoldigd mandaat Onbezoldigd mandaat Startdatum Einddatum

ja
ja
ja
ja
ja

ja

ja
ja
ja
ja

ja

ja
ja
ja

ja
ja
ja

Voorzitter

Vice-voorzitter
Regeringscommissaris

1

1

2

2

3

3



Rémunération  ou 
indemnité  annuelle 

brute   (A)

Nombre  de 
réunions 

Avantages  de  toute  nature
Voordelen van alle aard

(C) 

Frais  de  représentation
Representatiekosten

(D) Bruto jaarbezoldiging
of –vergoeding (A) 

Total  des  jetons 
de présence (B)

Totaal presentie
-gelden (B)

Aantal
vergaderingen 

Montant
Bedrag

Montant
Bedrag 



Outils  de  travai l
Werkmiddelen

SOUS ‐TOTAL/SUBTOTAAL

(A+B+C+D) 

Réductions  opérées

Toegepaste verminderingen 1 (E) 
TOTA(A)L

(D‐E) 

Date  du  rapport
Verslagdatum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des voyages des mandataires publics – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 

Date  du

voyage 
Voyage   Montant Organisateur Mandataire  concerné Date  d’approbation 

par  le  Gouvernement, 
Collège  réuni  ou 
tutel le  générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst met reizen van openbare mandatarissen – artikel 7, § 1e, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 

Reis

Reisdatum

Bedrag Organisator

Date  décision 
motivée  de
l'organe compétent

Betrokken mandataris

Datum van de
gemotiveerde
beslissing door de
bevoegde instantie

Datum van de
regering, College of 
algemeen toezicht



Liste des subsides octroyés – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 

Subside  - Subsidie Montant - Bedrag Destinataire  -  Bestemmeling

Lijst van toegekende subsidies – artikel 7, § 1e, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 

Date - Datum


	NomRow1: VAN GORP
	Pr énomRow1: Jean-Pierre
	Numér o na t i ona lRow1: 56100900796
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow1: FR
	Ad ress eRow1: Avenue Zénobe Gramme 74 1030 Schaerbeek
	NomRow2: RAETS
	Pr énomRow2: Martine
	Numér o na t i ona lRow2: 66040642830
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow2: NL
	Ad ress eRow2: E. Dekoesterstraat 132 1140 Evere
	NomRow3: EMBRECHTS 
	Pr énomRow3: Alain
	Numér o na t i ona lRow3: 66031318556
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow3: NL
	Ad ress eRow3: Romeinsesteenweg 255 1800 Vilvoorde
	NomRow4: MAYNE
	Pr énomRow4: Marc
	Numér o na t i ona lRow4: 65050327565
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow4: FR
	Ad ress eRow4: Rue de la Sambre 50 1080 Molenbeek
	NomRow5: COOREMANS
	Pr énomRow5: Eric
	Numér o na t i ona lRow5: 75050408349
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow5: FR
	Ad ress eRow5: Rue Bodeghem 92 1000 Bruxelles
	NomRow6: HARZE
	Pr énomRow6: Justine
	Numér o na t i ona lRow6: 87032340871
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow6: FR
	Ad ress eRow6: Avenue Maurice Maeterlinck 4 1030 Schaerbeek
	NomRow7: SPAPENS
	Pr énomRow7: Charles
	Numér o na t i ona lRow7: 83042628923
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow7: FR
	Ad ress eRow7: Avenue Van Volxem 280 1190 Forest
	NomRow8: FONSNY
	Pr énomRow8: Ines
	Numér o na t i ona lRow8: 66081300676
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow8: FR
	Ad ress eRow8: Dreve du Rambucher 14 1170 Watermaal - Bosvoorde
	NomRow9: MOURAUX
	Pr énomRow9: Benoît
	Numér o na t i ona lRow9: 63052512595
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow9: FR
	Ad ress eRow9: Rue de la Semence 63 bte 8 1080 Molenbeek
	NomRow10: EL ARNOUKI
	Pr énomRow10: Mohamed
	Numér o na t i ona lRow10: 69052400382
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow10: FR
	Ad ress eRow10: Avenue Zénobe Gramme 111 1030 Schaerbeek
	NomRow11: VAN ZEELAND
	Pr énomRow11: Catherine
	Numér o na t i ona lRow11: 65032407608
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow11: FR
	Ad ress eRow11: Rue du Canada 13 1190 Forest
	NomRow12: ROEX
	Pr énomRow12: Elke
	Numér o na t i ona lRow12: 74062930830
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow12: NL
	Ad ress eRow12: Nationale-Maatschappijlaan 43 1070 Anderlecht
	NomRow13: MOENS
	Pr énomRow13: Emily
	Numér o na t i ona lRow13: 77082112644
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow13: FR
	Ad ress eRow13: Rue Julies Hoste 15 1030 Schaerbeek
	NomRow14: VERHAEGE
	Pr énomRow14: Dries
	Numér o na t i ona lRow14: 77012125560
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow14: NL
	Ad ress eRow14: Kanonstraat 2 bus b1 1000 Bruxelles
	NomRow15: VANDORMAEL
	Pr énomRow15: Thomas
	Numér o na t i ona lRow15: 84120906756
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow15: NL
	Ad ress eRow15: Rue Antoine Dansaertstraat 122 bte 7 1000 Bruxelles
	NomRow16: GUENNED
	Pr énomRow16: Abbes
	Numér o na t i ona lRow16: 58112737513
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow16: FR
	Ad ress eRow16: Avenue de Broqueville 127 bte 12 1200 Woluwe-St-Lambert
	NomRow17: STEVENS
	Pr énomRow17: Willem
	Numér o na t i ona lRow17: 70102022734
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow17: NL
	Ad ress eRow17: Baron Alfred Bouviersquare 2b bte 14 1060 St-Gilles
	NomRow18: 
	Pr énomRow18: 
	Numér o na t i ona lRow18: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow18: 
	Ad ress eRow18: 
	NomRow19: 
	Pr énomRow19: 
	Numér o na t i ona lRow19: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow19: 
	Ad ress eRow19: 
	NomRow20: 
	Pr énomRow20: 
	Numér o na t i ona lRow20: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow20: 
	Ad ress eRow20: 
	NomRow21: 
	Pr énomRow21: 
	Numér o na t i ona lRow21: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow21: 
	Ad ress eRow21: 
	NomRow22: 
	Pr énomRow22: 
	Numér o na t i ona lRow22: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow22: 
	Ad ress eRow22: 
	NomRow23: 
	Pr énomRow23: 
	Numér o na t i ona lRow23: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow23: 
	Ad ress eRow23: 
	NomRow24: 
	Pr énomRow24: 
	Numér o na t i ona lRow24: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow24: 
	Ad ress eRow24: 
	NomRow25: 
	Pr énomRow25: 
	Numér o na t i ona lRow25: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow25: 
	Ad ress eRow25: 
	NomRow26: 
	Pr énomRow26: 
	Numér o na t i ona lRow26: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow26: 
	Ad ress eRow26: 
	NomRow27: 
	Pr énomRow27: 
	Numér o na t i ona lRow27: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow27: 
	Ad ress eRow27: 
	NomRow28: 
	Pr énomRow28: 
	Numér o na t i ona lRow28: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow28: 
	Ad ress eRow28: 
	NomRow29: 
	Pr énomRow29: 
	Numér o na t i ona lRow29: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow29: 
	Ad ress eRow29: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow1: Président 
	OrganismeRow1: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow1: oui
	Mandat non rémunéréRow1: 
	Date de débutRow1: 02/10/2014
	Date de finRow1: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow2: Vice-présidente
	OrganismeRow2: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow2: oui
	Mandat non rémunéréRow2: 
	Date de débutRow2: 01/02/2016
	Date de finRow2: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow3: Administrateur
	OrganismeRow3: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow3: oui
	Mandat non rémunéréRow3: 
	Date de débutRow3: 02/10/2014
	Date de finRow3: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow4: Administrateur
	OrganismeRow4: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow4: oui
	Mandat non rémunéréRow4: 
	Date de débutRow4: 02/10/2014
	Date de finRow4: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow5: Administrateur
	OrganismeRow5: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow5: oui
	Mandat non rémunéréRow5: 
	Date de débutRow5: 02/10/2014
	Date de finRow5: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow6: Administrateur
	OrganismeRow6: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow6: oui
	Mandat non rémunéréRow6: 
	Date de débutRow6: 17/12/2015
	Date de finRow6: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow7: Administrateur
	OrganismeRow7: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow7: oui
	Mandat non rémunéréRow7: 
	Date de débutRow7: 02/10/2014
	Date de finRow7: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow8: Administrateur
	OrganismeRow8: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow8: oui
	Mandat non rémunéréRow8: 
	Date de débutRow8: 02/10/2014
	Date de finRow8: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow9: Administrateur
	OrganismeRow9: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow9: oui
	Mandat non rémunéréRow9: 
	Date de débutRow9: 02/10/2014
	Date de finRow9: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow10: Administrateur
	OrganismeRow10: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow10: oui
	Mandat non rémunéréRow10: 
	Date de débutRow10: 02/10/2014
	Date de finRow10: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow11: Administrateur
	OrganismeRow11: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow11: oui
	Mandat non rémunéréRow11: 
	Date de débutRow11: 02/10/2014
	Date de finRow11: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow12: Administrateur
	OrganismeRow12: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow12: oui
	Mandat non rémunéréRow12: 
	Date de débutRow12: 17/12/2015
	Date de finRow12: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow13: Administrateur
	OrganismeRow13: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow13: oui
	Mandat non rémunéréRow13: 
	Date de débutRow13: 14/04/2017
	Date de finRow13: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow14: Administrateur
	OrganismeRow14: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow14: oui
	Mandat non rémunéréRow14: 
	Date de débutRow14: 02/10/2014
	Date de finRow14: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow15: Administrateur
	OrganismeRow15: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow15: oui
	Mandat non rémunéréRow15: 
	Date de débutRow15: 02/10/2014
	Date de finRow15: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow16: Commissaire du Gouvernement
	OrganismeRow16: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow16: oui
	Mandat non rémunéréRow16: 
	Date de débutRow16: 02/10/2014
	Date de finRow16: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow17: Commissaire du Gouvernement
	OrganismeRow17: Parking.brussels
	Mandat rémunéréRow17: oui
	Mandat non rémunéréRow17: 
	Date de débutRow17: 02/10/2014 
	Date de finRow17: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow18: 
	OrganismeRow18: 
	Mandat rémunéréRow18: 
	Mandat non rémunéréRow18: 
	Date de débutRow18: 
	Date de finRow18: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow19: 
	OrganismeRow19: 
	Mandat rémunéréRow19: 
	Mandat non rémunéréRow19: 
	Date de débutRow19: 
	Date de finRow19: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow20: 
	OrganismeRow20: 
	Mandat rémunéréRow20: 
	Mandat non rémunéréRow20: 
	Date de débutRow20: 
	Date de finRow20: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow21: 
	OrganismeRow21: 
	Mandat rémunéréRow21: 
	Mandat non rémunéréRow21: 
	Date de débutRow21: 
	Date de finRow21: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow22: 
	OrganismeRow22: 
	Mandat rémunéréRow22: 
	Mandat non rémunéréRow22: 
	Date de débutRow22: 
	Date de finRow22: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow23: 
	OrganismeRow23: 
	Mandat rémunéréRow23: 
	Mandat non rémunéréRow23: 
	Date de débutRow23: 
	Date de finRow23: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow24: 
	OrganismeRow24: 
	Mandat rémunéréRow24: 
	Mandat non rémunéréRow24: 
	Date de débutRow24: 
	Date de finRow24: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow25: 
	OrganismeRow25: 
	Mandat rémunéréRow25: 
	Mandat non rémunéréRow25: 
	Date de débutRow25: 
	Date de finRow25: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow26: 
	OrganismeRow26: 
	Mandat rémunéréRow26: 
	Mandat non rémunéréRow26: 
	Date de débutRow26: 
	Date de finRow26: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow27: 
	OrganismeRow27: 
	Mandat rémunéréRow27: 
	Mandat non rémunéréRow27: 
	Date de débutRow27: 
	Date de finRow27: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow28: 
	OrganismeRow28: 
	Mandat rémunéréRow28: 
	Mandat non rémunéréRow28: 
	Date de débutRow28: 
	Date de finRow28: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow29: 
	OrganismeRow29: 
	Mandat rémunéréRow29: 
	Mandat non rémunéréRow29: 
	Date de débutRow29: 
	Date de finRow29: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow30: 
	OrganismeRow30: 
	Mandat rémunéréRow30: 
	Mandat non rémunéréRow30: 
	Date de débutRow30: 
	Date de finRow30: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow31: 
	OrganismeRow31: 
	Mandat rémunéréRow31: 
	Mandat non rémunéréRow31: 
	Date de débutRow31: 
	Date de finRow31: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow32: 
	OrganismeRow32: 
	Mandat rémunéréRow32: 
	Mandat non rémunéréRow32: 
	Date de débutRow32: 
	Date de finRow32: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow33: 
	OrganismeRow33: 
	Mandat rémunéréRow33: 
	Mandat non rémunéréRow33: 
	Date de débutRow33: 
	Date de finRow33: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow1: 300
	Total des jetons de présence BRow1: 4500
	Nombre de réunionsRow1: 15
	Avantages de toute natureRow1: 
	Montant CRow1: 0
	Frais de représentationRow1: 
	Montant DRow1: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow2: 300
	Total des jetons de présence BRow2: 3900
	Nombre de réunionsRow2: 13
	Avantages de toute natureRow2: 
	Montant CRow2: 0
	Frais de représentationRow2: 
	Montant DRow2: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow3: 120
	Total des jetons de présence BRow3: 1320
	Nombre de réunionsRow3: 11
	Avantages de toute natureRow3: 
	Montant CRow3: 0
	Frais de représentationRow3: 
	Montant DRow3: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow4: 120
	Total des jetons de présence BRow4: 720
	Nombre de réunionsRow4: 6
	Avantages de toute natureRow4: 
	Montant CRow4: 0
	Frais de représentationRow4: 
	Montant DRow4: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow5: 120
	Total des jetons de présence BRow5: 1800
	Nombre de réunionsRow5: 15
	Avantages de toute natureRow5: 
	Montant CRow5: 0
	Frais de représentationRow5: 
	Montant DRow5: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow6: 120
	Total des jetons de présence BRow6: 840
	Nombre de réunionsRow6: 7
	Avantages de toute natureRow6: 
	Montant CRow6: 0
	Frais de représentationRow6: 
	Montant DRow6: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow7: 120
	Total des jetons de présence BRow7: 1080
	Nombre de réunionsRow7: 9
	Avantages de toute natureRow7: 
	Montant CRow7: 0
	Frais de représentationRow7: 
	Montant DRow7: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow8: 120 
	Total des jetons de présence BRow8: 1320
	Nombre de réunionsRow8: 11
	Avantages de toute natureRow8: 
	Montant CRow8: 0
	Frais de représentationRow8: 
	Montant DRow8: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow9: 120
	Total des jetons de présence BRow9: 1800
	Nombre de réunionsRow9: 15
	Avantages de toute natureRow9: 
	Montant CRow9: 0
	Frais de représentationRow9: 
	Montant DRow9: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow10: 120
	Total des jetons de présence BRow10: 960
	Nombre de réunionsRow10: 8
	Avantages de toute natureRow10: 
	Montant CRow10: 0
	Frais de représentationRow10: 
	Montant DRow10: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow11: 120 
	Total des jetons de présence BRow11: 960
	Nombre de réunionsRow11: 8
	Avantages de toute natureRow11: 
	Montant CRow11: 0
	Frais de représentationRow11: 
	Montant DRow11: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow12: 120
	Total des jetons de présence BRow12: 1680
	Nombre de réunionsRow12: 14
	Avantages de toute natureRow12: 
	Montant CRow12: 0
	Frais de représentationRow12: 
	Montant DRow12: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow13: 120 
	Total des jetons de présence BRow13: 1440
	Nombre de réunionsRow13: 12
	Avantages de toute natureRow13: 
	Montant CRow13: 0
	Frais de représentationRow13: 
	Montant DRow13: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow14: 120 
	Total des jetons de présence BRow14: 960
	Nombre de réunionsRow14: 8
	Avantages de toute natureRow14: 
	Montant CRow14: 0
	Frais de représentationRow14: 
	Montant DRow14: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow15: 120
	Total des jetons de présence BRow15: 1200
	Nombre de réunionsRow15: 10
	Avantages de toute natureRow15: 
	Montant CRow15: 0
	Frais de représentationRow15: 
	Montant DRow15: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow16: 120
	Total des jetons de présence BRow16: 1080
	Nombre de réunionsRow16: 9
	Avantages de toute natureRow16: 
	Montant CRow16: 0
	Frais de représentationRow16: 
	Montant DRow16: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow17: 120 
	Total des jetons de présence BRow17: 1440
	Nombre de réunionsRow17: 12
	Avantages de toute natureRow17: 
	Montant CRow17: 0
	Frais de représentationRow17: 
	Montant DRow17: 0
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow18: 
	Total des jetons de présence BRow18: 
	Nombre de réunionsRow18: 
	Avantages de toute natureRow18: 
	Montant CRow18: 
	Frais de représentationRow18: 
	Montant DRow18: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow19: 
	Total des jetons de présence BRow19: 
	Nombre de réunionsRow19: 
	Avantages de toute natureRow19: 
	Montant CRow19: 
	Frais de représentationRow19: 
	Montant DRow19: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow20: 
	Total des jetons de présence BRow20: 
	Nombre de réunionsRow20: 
	Avantages de toute natureRow20: 
	Montant CRow20: 
	Frais de représentationRow20: 
	Montant DRow20: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow21: 
	Total des jetons de présence BRow21: 
	Nombre de réunionsRow21: 
	Avantages de toute natureRow21: 
	Montant CRow21: 
	Frais de représentationRow21: 
	Montant DRow21: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow22: 
	Total des jetons de présence BRow22: 
	Nombre de réunionsRow22: 
	Avantages de toute natureRow22: 
	Montant CRow22: 
	Frais de représentationRow22: 
	Montant DRow22: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow23: 
	Total des jetons de présence BRow23: 
	Nombre de réunionsRow23: 
	Avantages de toute natureRow23: 
	Montant CRow23: 
	Frais de représentationRow23: 
	Montant DRow23: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow24: 
	Total des jetons de présence BRow24: 
	Nombre de réunionsRow24: 
	Avantages de toute natureRow24: 
	Montant CRow24: 
	Frais de représentationRow24: 
	Montant DRow24: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow25: 
	Total des jetons de présence BRow25: 
	Nombre de réunionsRow25: 
	Avantages de toute natureRow25: 
	Montant CRow25: 
	Frais de représentationRow25: 
	Montant DRow25: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow26: 
	Total des jetons de présence BRow26: 
	Nombre de réunionsRow26: 
	Avantages de toute natureRow26: 
	Montant CRow26: 
	Frais de représentationRow26: 
	Montant DRow26: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow27: 
	Total des jetons de présence BRow27: 
	Nombre de réunionsRow27: 
	Avantages de toute natureRow27: 
	Montant CRow27: 
	Frais de représentationRow27: 
	Montant DRow27: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow28: 
	Total des jetons de présence BRow28: 
	Nombre de réunionsRow28: 
	Avantages de toute natureRow28: 
	Montant CRow28: 
	Frais de représentationRow28: 
	Montant DRow28: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow29: 
	Total des jetons de présence BRow29: 
	Nombre de réunionsRow29: 
	Avantages de toute natureRow29: 
	Montant CRow29: 
	Frais de représentationRow29: 
	Montant DRow29: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow30: 
	Total des jetons de présence BRow30: 
	Nombre de réunionsRow30: 
	Avantages de toute natureRow30: 
	Montant CRow30: 
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