DI/CRUYPENNINCK-Hélène
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
Description
Employeur : Eco-Emballages
de 01/2015 à 09/2015
Responsable du pôle écoconception
Commentaire : Traitement et salaires, tels que déclarés au
impôts
Employeur : CITEO
de 03/2017 à 09/2017
Responsable du pôle écoconception
Commentaire : Traitement et salaires, tels que déclarés au
impôts

Rémunération
ou gratification
2015 : 42330 € Brut

2017 : 14865 € Brut

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 : Autoentreprise
de 08/2015 à 12/2015
Consultante éco-conception
Commentaire : Chiffre d'affaires, BNC régime spécial
Employeur : Entreprise individuelle
de 01/2016 à 12/2019
Consultante éco-conception
Commentaire : BNC Bénéfice/résultat fiscal de la 2035

Rémunération
ou gratification
2015 : 8250 € Net

2016 : 77384 € Net
2017 : 46433 € Net
2018 : 73919 € Net
2019 : 75978 € Net
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DI/CRUYPENNINCK-Hélène
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
Description
Organisme : Association Air Pays de la Loire
depuis le 03/2020
Membre du conseil d'administration
Organisme : Association syndicale de l'ile saint aubin
depuis le 03/2020
Membre du conseil d'administration
Organisme : GIP Terra Botanica
depuis le 03/2020
Membre du conseil d'administration
Organisme : Association Plante et Cité
depuis le 03/2020
Présidente
Organisme : Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel
Régional Loire Anjou Tourraine
depuis le 03/2020
Membre
Organisme : Centre National de Danse Contemporaine
depuis le 03/2020
Membre du conseil d'administration
Organisme : Réseau Grand Ouest Commande Publique et
Développement Durable
depuis le 03/2020
Vice-Présidente
Organisme : Association Les Cigales La Tirelire 49
depuis le 09/2018
Membre

Rémunération
ou gratification
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

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

Néant
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DI/CRUYPENNINCK-Hélène
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
Observations

Je soussigné Hélène Cruypenninck certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 11/08/2021 11:01:46
Signature : Hélène Cruypenninck

Page 4/4

