Commission d’évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection
et du traitement de l’amiante dans le bâtiment
(CEVALIA)

FICHE DE DECLARATION D’INTERETS

Je soussigné(e) ........................................................................................................................................................................................
Reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la Commission d’EVALuation des
Innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l’Amiante dans le
bâtiment (Dénommée ci-après « CEVALIA ») du 3 mars 2017 et de ses deux annexes, « Charte de
déontologie de la Commission » et « Format et contenu de l’avis » ;

Accepte toutes les dispositions de ce Règlement et de ses annexes et m’engage à les respecter et
à les appliquer en toute circonstance ;

Reconnais mon obligation de déclarer tout lien d’intérêts direct ou par personne interposée avec
les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques et les produits
entrent dans le champ de compétence de la CEVALIA, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de
conseil intervenant dans les mêmes secteurs.

Je renseigne cette déclaration en ma qualité :

☐ de membre de CEVALIA ;
............................................................................................................................................................................................................................

☐ d’instructeur ;

☐ d’expert dont mon avis est sollicité par CEVALIA

................................................................................................

Je m’engage à actualiser ma Fiche de Déclaration d’Intérêts dès qu’une modification intervient
concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.

1.

Votre activité principale

1.1.

Votre activité principale exercée actuellement
☐ Activité libérale
Activité

Lieu d’exercice

Début

Fin

(mois/année)

(mois/année)

☐ Autre (activité bénévole, retraité…)
Activité

Lieu d’exercice

Début

Fin

(mois/année)

(mois/année)

☐ Activité salariée
Remplir le tableau ci-dessous
Employeur principal

Adresse de l’employeur
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Fonction occupée dans
l’organisme

Début

Fin

(mois/année)

(mois/année)
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1.2.

Vos activités exercées à titre principal au cours des 5 dernières années

A ne remplir que si différentes de celles remplies dans la rubrique 1.1
☐ Activité libérale
Activité

Lieu d’exercice

Début

Fin

(mois/année)

(mois/année)

☐ Autre (activité bénévole, retraité…)
Activité

Lieu d’exercice

Début

Fin

(mois/année)

(mois/année)

☐ Activité salariée
Remplir le tableau ci-dessous

Employeur principal

Adresse de l’employeur
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Fonction occupée
dans l’organisme

Début

Fin

(mois/année)

(mois/année)
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2.

Vos activités exercées à titre secondaire.

2.1.

Vous participez ou vous avez participé à une instance décisionnelle d’un organisme
public ou privé dont l’activité, les techniques ou produits entrent dans le champ des
compétences de la Commission

☐ Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique

Actuellement ou au cours des 5 années précédentes :

Organisme
(société, établissement, association)

Fonction occupée dans l’organisme

Rémunération

Début

Fin

(mois/année)

(mois/année)

☐ Aucune
☐ Au déclarant
☐ A un
organisme
dont vous être
membre ou
salarié
(préciser)
…………………
…………………
……

☐ Aucune
☐ Au déclarant
☐ A un
organisme
dont vous être
membre ou
salarié
(préciser)
…………………
…………………
……

☐ Aucune
☐ Au déclarant
☐ A un
organisme
dont vous être
membre ou
salarié
(préciser)
…………………
…………………
……
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2.2.

Vous exercez ou vous avez exercé une activité de consultant, de conseil ou d’expertise
auprès d’un organisme entrant dans le champ de compétence de la Commission.

Il peut s’agir notamment d’une activité de conseil ou de représentation, de la participation à un groupe de travail, d’une activité d’audit, de la
rédaction d’articles ou de rapports d’expertise.
☐ Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique

Actuellement et au cours des 5 années précédentes :

Organisme
(société, établissement, association)

Fonction occupée dans l’organisme

Rémunération

Début

Fin

(mois/année)

(mois/année)

☐ Aucune
☐ Au déclarant
☐ A un
organisme
dont vous être
membre ou
salarié
(préciser)
…………………
…………………
……

☐ Aucune
☐ Au déclarant
☐ A un
organisme
dont vous être
membre ou
salarié
(préciser)
…………………
…………………
……

☐ Aucune
☐ Au déclarant
☐ A un
organisme
dont vous être
membre ou
salarié
(préciser)
…………………
…………………
……
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2.3. Vous participez ou vous avez participé à des travaux scientifiques et études pour des
organismes publics et/ou privés entrant dans le champ de compétence de la Commission.
☐ Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique
Actuellement et au cours des 5 années précédentes :

Organisme
(société, établissement, association)

Fonction occupée dans l’organisme

Rémunération

Début

Fin

(mois/année)

(mois/année)

☐ Aucune
☐ Au déclarant
☐ A un
organisme
dont vous être
membre ou
salarié
(préciser)
…………………
…………………
……

☐ Aucune
☐ Au déclarant
☐ A un
organisme
dont vous être
membre ou
salarié
(préciser)
…………………
…………………
……

☐ Aucune
☐ Au déclarant
☐ A un
organisme
dont vous être
membre ou
salarié
(préciser)
…………………
…………………
……
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2.4.

Vous êtes inventeur et/ou détenteur d’un brevet ou d’un produit, procédé ou toute autre
forme de propriété intellectuelle non brevetée en relation avec le champ de compétence
de la Commission.

☐ Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique

Nature de l’activité et
nom du brevet,
produit…

Structure qui met à
disposition le brevet,
produit…

Perception
intéressement

Rémunération



Oui

☐ Aucune



Non

☐ Au déclarant

Début

Fin

(mois/année)

(mois/année)

☐ A un
organisme dont
vous êtes
membre ou
salarié
(préciser)

………………
………………
………………


Oui

☐ Aucune



Non

☐ Au déclarant

☐ A un
organisme dont
vous êtes
membre ou
salarié
(préciser)

………………
………………
………………


Oui

☐ Aucune



Non

☐ Au déclarant
☐ A un
organisme dont
vous êtes
membre ou
salarié
(préciser)

………………
………………
………………


Oui

☐ Aucune



Non

☐ Au déclarant
☐ A un
organisme dont
vous êtes
membre ou
salarié
(préciser)

……………………
……………………
……
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3.

Participations financières dans le capital d’une société dont l’objet
social entre dans le champ de compétence de la Commission.

☐ Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique

Actuellement :
Tout intérêt financier : valeurs mobilières cotées ou non, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations ou d’autres avoirs financiers en fonds propres ;
doivent être déclarés les intérêts dans une entreprise ou un secteur concerné, une de ses filiales ou une société dont elle d étient une partie
du capital dans la limite de votre connaissance immédiate et attendue. Il est demandé d’indiquer le nom de l’établissement, entreprise ou
organisme, le type et la qualité des valeurs ou pourcentage du capital détenu.
(Les fonds d’investissement en produits collectifs de type SICAV ou FCP - dont la personne ne contrôle ni la gestion, ni la composition –
sont exclus de la déclaration)
Structure concernée
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Type d’investissement (*)
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4.

Autres liens d’intérêts que vous considérez devoir être portés à la
connaissance de la Commission.

Au besoin, indiquer les personnes de votre famille susceptibles de présenter les mêmes liens d’intérêts.
☐ Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique
Actuellement, au cours des 5 années précédentes :

Elément ou fait concerné

5.

Commentaires
(Le montant des sommes perçues est à porter au tableau E.1)

Année de
début

Année de
fin

Si vous n’avez renseigné aucun item après le 1, cochez la case : ☐

Fait le :

à:

Signature
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