
Equipe locale - Ce qu’il vous reste à faire 

Préparation : 
1. Photocopier la pièce d'identité du candidat.e car il en faudra un exemplaire pour la 

banque, un pour la préfecture et un à conserver au cas où 
2. Vérifier les horaires et adresse des préfectures (attention du lundi au jeudi les 

Préfectures ferment souvent à 16h) 
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ 

Pour les circos de métropole : 
1. Le plus tôt possible, à partir du 9 mai, aller à la préfecture (si possible, prendre rdv, 

horaires : 9h30-17h) pour déclarer le.la mandataire financier. Selon les préfectures, 
certaines demandent la présence du mandataire donc renseigner avant d’y aller. 
Récupérer le récépissé, le photocopier 
En profiter que vous êtes là pour prendre RDV pour le dépôt de candidature avec 
le.la candidat.e (le plus tôt possible entre le 15 mai et le 19 mai) 
Documents nécessaires : 

a. Déclaration de mandataire financier 
b. Accord du mandataire financier 
c. Pièce d’identité mandataire (au cas où) 
d. Pièce d’identité candidat.e (au cas où) 

2. Le plus tôt possible, prendre RDV avec votre banque pour ouvrir le compte de 
campagne. 
Envoyer les documents par email le plus tôt possible à la banque pour qu’elle 
prépare le dossier : 

a. Pièce d’identité mandataire 
b. Justificatif de domicile mandataire 
c. Pièce d’identité candidat.e 
d. Eventuellement, selon votre banque, justificatif de domicile du candidat.e 
e. Récépissé de déclaration de mandataire financier 

3. Entre le 15 mai et le 19 mai : aller avec le.a candidat.e déposer la candidature à la 
préfecture (horaires : 9h30-17h). 
Un reçu provisoire doit être délivré par les services de la préfecture. Un récépissé 
définitif est délivré dans les 4 jours du dépôt de la déclaration. 
Prévoir de faire des photos ou des vidéos de ce moment important. 
Documents nécessaires : 

a. Titulaire : photocopie pièce d’identité + original extrait de casier judiciaire 
b. Suppléant.e : photocopie pièce d’identité + original extrait de casier judiciaire 
c. Déclaration de candidature (en double exemplaire) 
d. Acceptation écrite du remplaçant.e (en double exemplaire) 
e. Déclaration de non-rattachement à un parti (en double exemplaire) 
f. Récépissé de déclaration de mandataire financier 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/


4. Avant le 30 mai 12h, pour avoir les professions de foi sur internet (si vous avez 
récupéré les professions de foi imprimées). 
La.le mandataire financier va à la préfecture (horaires : 9h30-17h). 
Documents nécessaires : 

a. Formulaire d’acceptation pour la mise en ligne de la profession de foi 
b. 2 exemplaires imprimés de la profession de foi 
c. Une adresse courriel pour authentifier les échanges électroniques entre le.la 

candidat.e et la préfecture 
Puis la préfecture enverra un courriel à l'adresse indiquée avec un lien vers un site 
internet permettant de tester la conformité de la profession de foi, et un lien vers un 
formulaire en ligne permettant l’envoi de la profession de foi numérisée à la 
préfecture. 
Téléverser le fichier qui vous aura été fourni par l’équipe #MAVOIX 

 

  



Pour les circos de l’étranger : 
1. Le plus tôt possible, entre le 9 mai et le 12 mai, aller à la préfecture de Paris (si 

possible, prendre rdv, horaires : 9h30-17h) pour déclarer le.la mandataire financier. 
Récupérer le récépissé, le photocopier 
Documents nécessaires : 

a. Déclaration de mandataire financier 
b. Accord du mandataire financier 
c. Pièce d’identité mandataire (au cas où) 
d. Pièce d’identité candidat.e (au cas où) 

2. Puis, le plus tôt possible, entre le 9 mai et le 12 mai, aller au ministère de l’intérieur 
au bureau des élections (si possible prendre rdv, 11 rue des Saussaies, 75008 Paris, 
01.40.07.21.95 ou 01.40.07.21.96, candidaturesdfe@interieur.gouv.fr) pour déposer 
la candidature 
Un reçu provisoire doit être délivré par les services de la préfecture. Un récépissé 
définitif est délivré dans les 4 jours du dépôt de la déclaration. 
Documents nécessaires : 

a. Titulaire : photocopie pièce d’identité + original extrait de casier judiciaire 
b. Suppléant.e : photocopie pièce d’identité + original extrait de casier judiciaire 
c. Déclaration de candidature (en double exemplaire) 
d. Acceptation écrite du remplaçant.e (en double exemplaire) 
e. Déclaration de non-rattachement à un parti (en double exemplaire) 
f. Récépissé de déclaration de mandataire financier 
g. Mandat donné par le.la candidate au déposant.e (en double exemplaire) 

3. Le plus tôt possible, prendre RDV avec votre banque pour ouvrir le compte de 
campagne. Envoyer les documents par email le plus tôt possible à la banque pour 
qu’elle prépare le dossier : 

a. Pièce d’identité mandataire 
b. Justificatif de domicile mandataire 
c. Pièce d’identité candidat.e 
d. Eventuellement, selon votre banque, justificatif de domicile du candidat.e 
e. Récépissé de déclaration de mandataire financier 

4. Avant le 18 mai 12h, pour avoir les professions de foi sur internet (si vous avez 
récupéré les professions de foi imprimées). 
La.le mandataire financier va à la préfecture (horaires : 9h30-17h). 
Documents nécessaires : 

a. Formulaire d’acceptation pour la mise en ligne de la profession de foi 
b. 2 exemplaires imprimés de la profession de foi 
c. Une adresse courriel pour authentifier les échanges électroniques entre le.la 

candidat.e et la préfecture 
Puis la préfecture enverra un courriel à l'adresse indiquée avec un lien vers un site 
internet permettant de tester la conformité de la profession de foi, et un lien vers un 
formulaire en ligne permettant l’envoi de la profession de foi numérisée à la 
préfecture. 
Téléverser le fichier qui vous aura été fourni par l’équipe #MAVOIX 



 
CETTE FEUILLE EST POUR LE.LA CANDIDAT.E 
 
 
 
CETTE FEUILLE EST POUR LE.LA CANDIDAT.E 
 
 
 
 
 

Candidat.e.s sur les circos de métropole - Ce qu’il 
vous reste à faire 

● Organiser votre déplacement sur la circonscription entre le 15 mai et le 19 mai en 
accord avec l’équipe locale, pour déposer votre candidature en personne à la 
préfecture 

● Pour information, ce même dépôt de candidature serait à renouveler pour participer 
au 2nd tour de scrutin (obligatoirement le 12 ou le 13 juin) 

● Aidez l’équipe locale #MAVOIX la plus proche de chez vous pour la campagne :) 

Candidat.e.s sur les circos de l’étranger - Ce qu’il 
vous reste à faire 

● Pas de déplacement obligatoire. Mais si vous êtes en région parisienne, prévoir de 
participer à ce moment solennel. 

● Aidez l’équipe locale #MAVOIX la plus proche de chez vous pour la campagne :) 
 
 
 
 
 
CETTE FEUILLE EST POUR LE.LA CANDIDAT.E 
 
 
 
CETTE FEUILLE EST POUR LE.LA CANDIDAT.E 


