DIA/COLBOC-Fabienne
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration
Description
Employeur : SARL FBJ ATELIERS
de 01/2012 à 12/2012
CONSULTANTE RH, Coach professionnel, formatrice
Commentaire : Gérante non salariée de fbj ateliers dont
consultante Rh salariée pour 378 heures pour SB Formation à
Tours
Employeur : FBJ ATELIERS
de 01/2013 à 12/2013
Consultante RH, Bilan de compétences et formatrice RH
Commentaire : Gérante non salariée de fbj ateliers
Employeur : FBJ ATELIERS
de 01/2014 à 12/2014
Consultante RH bilan de compétences, RH
Commentaire : gérante non salariée de FBJ ateliers
Employeur : FBJ ATELIERS
de 01/2015 à 12/2015
Consultante RH, prestataire pour AKSIS CONSULTANT
Commentaire : ce montant déclaré est le fruit de mon travail
en tant, que consultante RH salariée chez AKSIS centre, mes
prestations en tant que gérante salariée et mon activité dans
le cadre de ma micro entreprise crée en juillet 2015 après la
clôture de ma SARL à la même date.
Employeur : Micro entreprise
de 01/2016 à 12/2016
Consultante RH pour Aksis centre
Commentaire : Ce montant est le travail effectué en tant que
Consultante RH pour AKSIS.
Employeur : Entreprise individuelle Fabienne COLBOC
de 01/2017 à 07/2017
CONSULTANTE RH, bilan de compétences, VAE
Commentaire : Ayant dépassé le plafond autorisé lié à la micro
entreprise, je suis en Entreprise individuelle depuis le 1 janvier
2017 que je vais clôturer fin septembre afin de me consacrer
pleinement à mon mandat de député.

Rémunération
ou gratification
2012 : 3139 € Net

2013 : 8181 € Net

2014 : 7523 € Net

2015 : 14634 € Net

2016 : 56745 € Net

2017 : 12637 € Net
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

Néant
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Activité professionnelle
Employeur : CREDIT FONCIER DE FRANCE
Commentaire : cadre supérieur de cette
entreprise

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification

Description

Néant
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
PONSON Salomé
AYRAL Mathilde
LUCAS Clara
PERROT Nathalie
BENSENOUCI MOHAMMED
Cecile ROBIN
Lorraine THOMASSIN
Séverine FINDELING
Julie LEDUC

Description des autres activités
professionnelles exercées
Commentaire : Salomé PONSON travaille en circo du 10
juillet au 31 Aout 2017 pour moi.
Commentaire : Mathilde Ayral travaille pour moi en tant
que collaboratrice parlementaire pour Paris depuis le 01
juillet- CDI temps plein
Commentaire : Clara Lucas Collaboratrice parlementaire
pour moi du 7 au 20 aout 2017 pour Paris
Commentaire : Collaboratrice parlementaire en
circonscription pour moi à compter du 4 Septembre 2017
Commentaire : A compter du 01 Octobre en
circonscription pour moi contrat de travail en cours
d'élaboration
Commentaire : CDD de remplacement du 20 Novembre
2017 au mois d'avril 2018
législatif - rédaction courrier - com
Commentaire : du 6 mars 2018 CDD puis CDI des le 01
mai 2018
Commentaire : CDI à compter du 15 MAI 2018
législatif
Commentaire : CDD du 01 juillet au 31 décembre 2018

Observations

Je soussigné Fabienne COLBOC certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 17/01/2019 19:02:27
Signature : Fabienne COLBOC
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