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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 : Vincent THIEBAUT
de 07/2011 à 10/2022
Statut Auto-Entrepreneur
Commentaire : Statut d'auto entrepreneur créé dans le cadre
d'une période de chômage. Aucune activité recensée depuis sa
création.

2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € 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

Néant
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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 : Centre Européen de la Consommation
de 02/2018 à 12/2022
Président du Conseil d'Administration
Commentaire : Le Centre Européen de la Consommation est
une association franco-allemande d’information et de conseils
aux consommateurs située dans l’agglomération de Kehl /
Strasbourg, créée en 1993 à l’occasion de la mise en place
du Marché intérieur. Déclarée d’utilité publique, il bénéficie
de subventions publiques de la France, de l’Allemagne et de
l’Union européenne. Le Centre Européen de la Consommation
a pour objet social de « garantir et promouvoir les droits
des consommateurs en Europe ».Le Centre Européen de la
Consommation est votre interlocuteur direct pour toutes
les questions concernant la consommation en Allemagne,
qu’il s’agisse d’une simple demande ou d’un litige avec un
professionnel domicilié en Allemagne. Le mandat ne fait l'objet
d'aucune indemnité financière.

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Assemblée Parlementaire Franco Allemande
de 09/2019 à 12/2022
Membre du bureau
Commentaire : Membre suppléant lors de la précédente
mandature, je suis actuellement membre titulaire et membre
du bureau. Cette fonction rentre pleinement dans le cadre
de mes missions de député et ne fait l'objet d'aucune
rémunération ou indemnité.

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : PETR Alsace du Nord
de 08/2020 à 12/2022
membre consultatif
Commentaire : Je suis associé au PETR Alsace du Nord au
titre de mon mandat de député. Je n'ai aucune fonction
élective ou décisionnelle, ni de participation dans les instances
décisionnelles.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : ANPP (Association nationale des Pôles Territoriaux
et des Pays
de 09/2020 à 12/2022
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Membre du conseil d'administration et Vice
Président, en tant que parlementaire, depuis juillet 2022, c'est
fonction ne fait l'objet d'aucune rémunération ou indemnité.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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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

Société : CCG
38052 €
Nombre de parts détenues : 45000
Contrôle d'une activité de conseil : Non

néant

Société : orange
20 €
Nombre de parts détenues : 2
Contrôle d'une activité de conseil : Non

Néant

Société : Vallourec
23009 €
Nombre de parts détenues : 2533
Contrôle d'une activité de conseil : Non

NEANT

Société : Scoiété Générale
22665 €
Nombre de parts détenues : 1000
Contrôle d'une activité de conseil : Non

Dividendes : 1650,80 (avant
impôt)

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]
UNICEF

Bénévole volontaire
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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 Grand Est
de 07/2021 à 06/2022
Commentaire : Indemnité NET avants impôts à la source,
membre de la commission Transport et Membre de la
commission agriculture, aucune fonction exécutive

2021 : 9 555 € Net
2022 : 12 940 € Net

Député
de 06/2017 à 06/2022

2017 : 36 511 € Net
2018 : 71 402 € Net
2019 : 71 105 € Net
2020 : 70 773 € Net
2021 : 70 676 € Net
2022 : 29 448 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Philippe SPITZ Employeur : Président de l'association "Le Dromadaire en
bretelles", Arts du spectacle vivant
Formation théâtrale
Commentaire : Lieu de travail: circonscription / Haguenau

Aurélia DRIF Commentaire : Lieu de travail: circonscription/
HaguenauTemps partiel 80%

Florisyak Nicolas Commentaire : Lieu de travail: circonscription/Haguenau

Virecoulon Diane Commentaire : A temps partiel 50% Lieu de travail :
Assemblée Nationale

Observations

Je soussigné Vincent Thiébaut certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 13/10/2022 18:39:45
Signature : Vincent Thiébaut
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