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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 Rémunération
ou gratification

Employeur : Commune de Yerres
de 08/2017 à 06/2018
Collaborateur du Maire

2017 : 21 619 € Net
2018 : 25 462 € Net

Employeur : Debout la France
de 07/2018 à 07/2018
Chargé de mission

2018 : 4 040 € Net

Employeur : Nicolas Dupont Aignan
de 08/2018 à 12/2020
Collaborateur Parlementaire

2018 : 22 200 € Net
2019 : 37 357 € Net
2020 : 45 576 € Net

Employeur : Debout la France
de 03/2019 à 05/2019
Chargé de Mission

2019 : 6 299 € Net

Employeur : IPAG
de 11/2019 à 12/2020
Professeur
Commentaire : Module de cours de culture générale.

2019 : 571 € Net
2020 : 1 484 € Net

Employeur : AFE Marine Le Pen 2022
de 08/2021 à 05/2022
Directeur de campagne Adjoint

2021 : 16 476 € Net
2022 : 19 899 € Net

Employeur : Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de
Seine
de 01/2017 à 07/2017
Directeur de cabinet

2017 : 23 485 € Net

Employeur : Debout La France
de 04/2017 à 05/2017
Chargé de mission

2017 : 5 627 € Net

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 Rémunération
ou gratification

Employeur : ARES
de 12/2020 à 01/2021
Consultant en auto-entreprise

2020 : 0 € Net
2021 : 4 674 € 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

Description Rémunération
ou gratification

[Activité conservée]
Organisme : Avenir Français
depuis le 03/2021
Parti Politique
Commentaire : Président du parti politique l'Avenir Français.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : DRAC
depuis le 06/2021
Représentant du groupe RN
Commentaire : Aucune gratification autre que mon indemnité
de conseiller régional. Pas de frais remboursé en 2021 et 2022.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Comité régional du tourisme et des congrès
depuis le 06/2021
Représentant du groupe RN
Commentaire : Pas de gratification autre que mon indemnité
de CR. Pas de frais remboursé en 2021 ou 2022.

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

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

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

[Activité conservée]
L'Avenir Français Parti Politique

Président
Commentaire : Activité bénévole.

[Activité conservée]
Rassemblement National Parti Politique

Membre invité du Bureau National Membre
nommé du Conseil National
Commentaire : Activité bénévole
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

[Fonction conservée]
Conseiller Régional Hauts de France
depuis le 07/2021

2021 : 10 140 € Net
2022 : 11 922 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Damien Toumi Employeur : GEMMRA   
Accueil dans un établissement hospitalier à but non
lucratif
Commentaire : Entrée le 21/01/2022 Sortie le
01/09/2022 M. Toumi n'exerce plus cette activité depuis
le 1er septembre.

Mickael Sahin Laurent Employeur : Néant

Zelmire Dubois Employeur : Néant
Néant
Commentaire : Mme Dubois n'exerce aucune autre
activité professionnelle à ma connaissance.

Myriam Sueur Employeur : Néant
Néant
Commentaire : Mme Sueur n'exerce aucune autre
activité professionnelle à ma connaissance.

Observations

Je soussigné Jean-Philippe TANGUY certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 11/10/2022 00:48:39
Signature : Jean-Philippe TANGUY
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