Données personnelles
Persônliche Daten

- Gonseiller(ère)

communal(e)

- GemeinderaUrâtin

Commune: Montagny

District:Broye

Nom:BERSIER

Prénom :Anne

Langue: Français

Sexe:F

Date de naissance :21.11.1966
Profession : Médiatrice FSM - juriste

Adresse privée :Route du Jordil 20

Téléphone de contact :078 709 21

Nationalité: CH

; I775

Mannens

lI

E-Mail de contact : anne.bersier@bluewin.ch
Fonction au sein du conseil communal : Conseillère communale
Dicastères : dicastère 5, Santé publique, affaires sociales, culture et loisirs
début de fonction : 19 avri1202l

S'il s'agit d'une réélection, veuillez indiquer la date du début de fonction de la Iù" Iëgislature
Bei einer l4riederwahl bitte das Datum des Amtsantritts der ersten Legislatur angeben

Tous les champs doivent impérativement être remplis*seules les données en louge sont publiées sur internet

Lieu et date : Mannens, le 23 avril2}2l

Signature

)
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Registre des intérôts
Verzeichnis der Interessenbindungen

I.

Activité principale / Hauptbeschâftigung

A.

II.

Organe

-

Organl

Fonction

-

Funktion2

Nom de la collectivité
Name des Gemeinwesens
Indépendante

Médiation, Personne de
confi ance en entreprise,

Activitéprofessionnelleprincipale
Hauptberufl iche Tâtigkeit

Activitésaccessoires/Nebenbeschâftigungen

B.

Nom de l'entreprise
Name des Unternehmens

Fonctions assumées au sein d'organes de
direction, de surveillance ou de conseil dans
des personnes morales de droit privé ou de

droit public
Tâtigkeiten in Fûhrung- und Aufsichtsgremien
sowie Beirâten juristischer Personen des
privaten und des ôffentlichen 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

formations

)
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D. Fonctions

permanentes de direction ou de conseil
assumées pour le compte de gfoupes d'intérêts

Association Suisse des

Présidente

Personnes de Confiance en

Entreprise (ASPCE @)

Dauernde Leitungs- oder Beratungstâtigkeiten
fiir Interessengruppen
Loi du 9 septembre 2009 sur I'information et l,accès aux documents

Art.

13

al.

I

Registre des intérêts

I

public de manière appropriée.

Gesetz vom 9. September 2009 iiber dle Information und den Zugang zu Dokumenten

Art.

13

Abs.

I

Verzeichnis der Interessenbindungen

I

Weise zugânglich gemacht.

Lieu et date : Mannens, le 23 avril2}2l

Signature

Lé gis lature _Le gis laturperiode
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