
RÉCAPITULATIF DE DÉCLARATION DE PATRIMOINE  
Ce document récapitule les chapitres de la déclaration de patrimoine transmise à la commission pour la transparence de la vie  
politique en début de mandat. Les mentions des adresses et identification des comptes sont réservées à la seule commission.

Isabelle Attard, députée

Né(e) le : 14/11/1969 Profession  : Directrice de musée / Fonctionnaire 

cat. A

Régime matrimonial : divorcée Enfants à charge : 4

Profession du conjoint  : ---

Autres mandats ou  fonctions : ---

Immeubles  bâtis  et  non  bâtis…………………….
…………………………………………………….….0 000     000 €      

nature des bien et localisation, superficie, origine de propriété, nature du bien (Bien propre, bien commun, 
bien indivis, propriété directe, SCI.), Date d’acquisition, prix d’acquisition, montant de travaux éventuels, 
prix estimé de la part du bien détenu en 2012

Valeurs  mobilières…………………….
……………………………………………………………………….0 000     000 €      
Valeurs non cotées en bourse

DENOMINATION  ET  OBJET  de  l'entreprise  ,  PRIX  D'ACQUISITION,  VALEUR  ACTUELLE, 
POURCENTAGE DE PARTICIPATION dans le capital social

Valeurs cotées en bourse et placements divers
établissement teneur du compte  ET VALEUR à la date de la déclaration

Assurances  vie…………………….
……………………………………………………………………………....0 000     000 €      

établissement teneur du contrat et valeur de rachat à la date de la déclaration

Comptes bancaires courants ou d'épargne, livrets, LDD, PEL, CEL, 
espèces, ou autres…………………….
…………………………………………………………….…….……...- 1     753,11 €      

Nature du compte, établissement teneur et valeur à la date de la déclaration

Meubles,  Collections,  objets  d'art,  bijoux,  pierres  précieuses,  or……………..
……...6     000 €      

Valeur d'assurance ou évaluation personnelle à la date de la déclaration, ou à défaut, valeur d’acquisition.

Véhicules  terrestres  à  moteur,  bateaux,  avions,  etc…………………….…… 
………….....3     000 €      

Marque – nature – année d’achat – valeur acquisition – valeur à la date de la déclaration

Fonds  de  commerce  ou  clientèles,  charges  et  offices………………………..
……………...0 000     000 €      

Nature, actif, endettement et résultat fiscal 2011

Autres biens, dont les comptes courants de société  ….  ……………………………..
……...0 000     000 €      

Nature et valeur à la date de la déclaration

Biens  mobiliers,  immobiliers  et  comptes  détenus  à  l'étranger  ….  ……….
…………...0 000     000 €      

 Nature, localisation et valeur à la date de la déclaration

Passif  ….  ……………………………………………………………………………………..



……………..……...0 000     000 €      
ORGANISME  PRETEUR -  ou  nom  et  adresse  du  créancier  -NATURE,  date  et  objet  de  la  dette  -  
MONTANT TOTAL et durée de l’emprunt  -  SOMME  RESTANT  à  rembourser  à  la  date  de  la 
déclaration - MONTANT des mensualités

ÉLÉMENTS D’ACTUALISATION ÉVENTUELLE 


