
Introduction 
Félicitations aux candidat.e.s qui ont été tiré.e.s au sort. 
Félicitations aux équipes locales qui présentent leur circonscription. 
C’est grâce à vous tous et toutes que l’expérimentation démocratique #MAVOIX existe et 
que nous allons porter nos voix dans l’Assemblée nationale ! 
 
Nous allons maintenant constituer le dossier de candidature. 

Constituer le dossier 
Vous avez normalement récupéré ces documents auprès de l’équipe #MAVOIX : 
 

● Titulaire : photocopie pièce d’identité + original extrait de casier judiciaire + justificatif 
de domicile 

● Suppléant.e : photocopie pièce d’identité + original extrait de casier judiciaire 
 
 
Et voici les documents que vous trouverez dans ce dossier et que nous allons remplir 
ensemble : 
 

● Un document d’aide : nomenclature des catégories socioprofessionnelles 
● Déclaration de candidature (en double exemplaire) 
● Acceptation écrite du remplaçant.e (en double exemplaire) 
● Déclaration de non-rattachement à un parti politique 
● Déclaration de mandataire financier 
● Accord du mandataire financier 
● Formulaire d’acceptation pour la mise en ligne de la profession de foi 
● Mandat donné par le.la candidate au déposant.e (sur les circos de l’étranger 

seulement) 

Reste à faire 
Nous remplissons tout les documents ensemble et à la fin du dossier, vous trouverez une 
feuille pour les équipes locales avec les tâches restant à faire, les rendez-vous à prendre 
(avec les papiers à apporter). 
Les représentant.e.s de la circonscription doivent conserver la totalité du dossier sauf 
une feuille qui est clairement indiquée pour le.la candidat.e. 



Nomenclature des catégories socioprofessionnelles  

pour le répertoire national des élus et les candidatures 

 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 2017 
 
 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
 
 
 
Je soussigné(e), Madame - Monsieur  1

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 

NOM d’usage (qui figurera sur les bulletins de vote) :……………………………………………….. 

Prénoms  :…..…………………………………………………………………………………………. 2

Sexe :………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :……………../………………./………….. 

Commune de naissance :……………………………………………………………………………… 

Département, collectivité d’outre mer ou pays de naissance :………………………………………... 

Domicile ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Profession :…………………………………………………………………………………………… 3

Étiquette politique choisie :.…………………………………………………………………………... 

déclare vouloir déposer ma candidature aux élections législatives de juin 2017 dans la ………...             4

circonscription ………...………...………....  5

Je choisis comme remplaçant éventuel pour les cas prévus à l’article L.O.176 du code électoral : 

Madame - Monsieur  6

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 

NOM d’usage (qui figurera sur les bulletins de vote) :……………………………………………….. 

Paraphe du candidat : 

1Rayer la mention inutile 
2Souligner celui qui figurera sur les bulletins de vote 
3La profession doit être indiquée conformément à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP) figurant en annexe 7 

du memento à l'usage des candidats. Pour les fonctionnaires, indiquer précisément les fonctions exercées. 
4Indiquer le numéro de la circonscription 
5Indiquer le département 
6Rayer la mention inutile 



Prénoms  :…..…………………………………………………………………………………………. 7

Sexe :………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :……………../………………./………….. 

Commune de naissance :……………………………………………………………………………… 

Département, collectivité d’outre mer ou pays de naissance :………………………………………... 

Domicile ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Profession :…………………………………………………………………………………………… 8

Je reconnais avoir été informé(e) : 

1. qu’en application de l’article 57 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont                       
enregistrées dans un traitement automatisé, autorisé sous l’appellation « fichier des élus et des candidats », par le décret n°2001-777                  
du 30 août 2001, les données à caractère personnel visées à l’article 3 du décret précité concernant chaque candidat ; 

2. que ces données à caractère personnel, à l’exception de l’adresse et du téléphone, sont susceptibles d’être diffusées à toute                    
personne qui en ferait la demande ; 

3. que le droit d’accès et le cas échéant de rectification des données à caractère personnel s’exerce directement auprès de la préfecture                      
(ou du haut-commisssariat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie) dans les conditions suivantes : 

- pour les données autres que la nuance politique, il est organisé dans les conditions de droit commun définies par les articles 39 et 40                         
de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; 

- pour la nuance politique, l’article 5 du décret du 30 août 2001 précise que les candidats désirant obtenir une rectification de la                       
nuance politique qui leur a été attribuée doivent présenter leur demande jusqu’au quatrième jour inclus précédant le scrutin s’ils                   
souhaitent qu’elle soit prise en compte pour la diffusion des résultats. Toute demande de rectification présentée après ce délai ne                    
pourra donc pas être prise en considération pour la diffusion des résultats, quand bien même elle serait fondée. Elle sera examinée                     
ultérieurement. 

 
 
 

Fait à ……………………....…., le ……………….. 
 
Signature du candidat 

 
 
 
 
 
Le candidat et son remplaçant doivent chacun joindre à la déclaration de candidature, soit              
une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune              
d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, soit la copie d'une               
décision de justice ordonnant leur inscription sur une liste électorale (l'original devra être             
présenté lors du dépôt de candidature), soit une copie de la carte nationale d'identité en cours                
de validité et un bulletin n°3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. 

7Souligner celui qui figurera sur les bulletins de vote 
8La profession doit être indiquée conformément à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP) figurant en annexe 7 

du memento à l'usage des candidats. Pour les fonctionnaires, indiquer précisément les fonctions exercées. 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 2017 
 
 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
 
 
 
Je soussigné(e), Madame - Monsieur  1

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 

NOM d’usage (qui figurera sur les bulletins de vote) :……………………………………………….. 

Prénoms  :…..…………………………………………………………………………………………. 2

Sexe :………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :……………../………………./………….. 

Commune de naissance :……………………………………………………………………………… 

Département, collectivité d’outre mer ou pays de naissance :………………………………………... 

Domicile ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Profession :…………………………………………………………………………………………… 3

Étiquette politique choisie :.…………………………………………………………………………... 

déclare vouloir déposer ma candidature aux élections législatives de juin 2017 dans la ………...             4

circonscription ………...………...………....  5

Je choisis comme remplaçant éventuel pour les cas prévus à l’article L.O.176 du code électoral : 

Madame - Monsieur  6

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 

NOM d’usage (qui figurera sur les bulletins de vote) :……………………………………………….. 

Paraphe du candidat : 

1Rayer la mention inutile 
2Souligner celui qui figurera sur les bulletins de vote 
3La profession doit être indiquée conformément à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP) figurant en annexe 7 

du memento à l'usage des candidats. Pour les fonctionnaires, indiquer précisément les fonctions exercées. 
4Indiquer le numéro de la circonscription 
5Indiquer le département 
6Rayer la mention inutile 



Prénoms  :…..…………………………………………………………………………………………. 7

Sexe :………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :……………../………………./………….. 

Commune de naissance :……………………………………………………………………………… 

Département, collectivité d’outre mer ou pays de naissance :………………………………………... 

Domicile ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Profession :…………………………………………………………………………………………… 8

Je reconnais avoir été informé(e) : 

1. qu’en application de l’article 57 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont                       
enregistrées dans un traitement automatisé, autorisé sous l’appellation « fichier des élus et des candidats », par le décret n°2001-777                  
du 30 août 2001, les données à caractère personnel visées à l’article 3 du décret précité concernant chaque candidat ; 

2. que ces données à caractère personnel, à l’exception de l’adresse et du téléphone, sont susceptibles d’être diffusées à toute                    
personne qui en ferait la demande ; 

3. que le droit d’accès et le cas échéant de rectification des données à caractère personnel s’exerce directement auprès de la préfecture                      
(ou du haut-commisssariat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie) dans les conditions suivantes : 

- pour les données autres que la nuance politique, il est organisé dans les conditions de droit commun définies par les articles 39 et 40                         
de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; 

- pour la nuance politique, l’article 5 du décret du 30 août 2001 précise que les candidats désirant obtenir une rectification de la                       
nuance politique qui leur a été attribuée doivent présenter leur demande jusqu’au quatrième jour inclus précédant le scrutin s’ils                   
souhaitent qu’elle soit prise en compte pour la diffusion des résultats. Toute demande de rectification présentée après ce délai ne                    
pourra donc pas être prise en considération pour la diffusion des résultats, quand bien même elle serait fondée. Elle sera examinée                     
ultérieurement. 

 
 
 

Fait à ……………………....…., le ……………….. 
 
Signature du candidat 

 
 
 
 
 
Le candidat et son remplaçant doivent chacun joindre à la déclaration de candidature, soit              
une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune              
d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, soit la copie d'une               
décision de justice ordonnant leur inscription sur une liste électorale (l'original devra être             
présenté lors du dépôt de candidature), soit une copie de la carte nationale d'identité en cours                
de validité et un bulletin n°3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. 

7Souligner celui qui figurera sur les bulletins de vote 
8La profession doit être indiquée conformément à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP) figurant en annexe 7 

du memento à l'usage des candidats. Pour les fonctionnaires, indiquer précisément les fonctions exercées. 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 2017 
 

ACCEPTATION ÉCRITE DU REMPLAÇANT 
 
 
Je soussigné(e), Madame - Monsieur  1

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 

NOM d’usage (qui figurera sur les bulletins de vote) :……………………………………………….. 

Prénoms  :…..…………………………………………………………………………………………. 2

Sexe :………………………………………………Date de naissance :………..../...………./...…….. 

Commune de naissance :……………………………………………………………………………… 

Département, collectivité d’outre mer ou pays de naissance :………………………………………... 

Domicile ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Profession :…………………………………………………………………………………………… 
3

accepte de remplacer, en cas d’élection et de vacance de siège, 

Madame - Monsieur  4

NOM et Prénoms : …………………………………………………………………………………… 5

qui a déclaré vouloir déposer sa candidature aux élections législatives de juin 2017 dans la ……….               6

circonscription………...………....  7

Je reconnais avoir été informé(e): 

1. qu’en application de l’article 57 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont                       
enregistrées dans un traitement automatisé, autorisé sous l’appellation « fichier des élus et des candidats », par le décret n°2001-777                  
du 30 août 2001, les données à caractère personnel visées à l’article 3 du décret précité concernant chaque candidat ; 

2. que ces données à caractère personnel, à l’exception de l’adresse et du téléphone, sont susceptibles d’être diffusées à toute                    
personne qui en ferait la demande ; 

3. que le droit d’accès et le cas échéant de rectification des données à caractère personnel s’exerce directement auprès de la préfecture                      
(ou du haut-commisssariat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie) dans les conditions suivantes : 

- pour les données autres que la nuance politique, il est organisé dans les conditions de droit commun définies par les articles 39 et 40                         
de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; 

- pour la nuance politique, l’article 5 du décret du 30 août 2001 précise que les candidats désirant obtenir une rectification de la                       
nuance politique qui leur a été attribuée doivent présenter leur demande jusqu’au quatrième jour inclus précédant le scrutin s’ils                   
souhaitent qu’elle soit prise en compte pour la diffusion des résultats. Toute demande de rectification présentée après ce délai ne                    
pourra donc pas être prise en considération pour la diffusion des résultats, quand bien même elle serait fondée. Elle sera examinée                     
ultérieurement. 

Fait à ……………………....…., le ……………….. 
Signature du remplaçant 

1Rayer la mention inutile 
2Souligner celui qui figurera sur les bulletins de vote 
3La profession doit être indiquée conformément à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP) figurant en annexe 7 

du memento à l'usage des candidats. Pour les fonctionnaires, indiquer précisément les fonctions exercées. 
4Rayer la mention inutile 
5Indiquer son nom d'usage et son prénom usuel 
6Indiquer le numéro de la circonscription 
7Indiquer le nom du département 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 2017 
 

ACCEPTATION ÉCRITE DU REMPLAÇANT 
 
 
Je soussigné(e), Madame - Monsieur  1

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 

NOM d’usage (qui figurera sur les bulletins de vote) :……………………………………………….. 

Prénoms  :…..…………………………………………………………………………………………. 2

Sexe :………………………………………………Date de naissance :………..../...………./...…….. 

Commune de naissance :……………………………………………………………………………… 

Département, collectivité d’outre mer ou pays de naissance :………………………………………... 

Domicile ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Profession :…………………………………………………………………………………………… 
3

accepte de remplacer, en cas d’élection et de vacance de siège, 

Madame - Monsieur  4

NOM et Prénoms : …………………………………………………………………………………… 5

qui a déclaré vouloir déposer sa candidature aux élections législatives de juin 2017 dans la ……….               6

circonscription………...………....  7

Je reconnais avoir été informé(e): 

1. qu’en application de l’article 57 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont                       
enregistrées dans un traitement automatisé, autorisé sous l’appellation « fichier des élus et des candidats », par le décret n°2001-777                  
du 30 août 2001, les données à caractère personnel visées à l’article 3 du décret précité concernant chaque candidat ; 

2. que ces données à caractère personnel, à l’exception de l’adresse et du téléphone, sont susceptibles d’être diffusées à toute                    
personne qui en ferait la demande ; 

3. que le droit d’accès et le cas échéant de rectification des données à caractère personnel s’exerce directement auprès de la préfecture                      
(ou du haut-commisssariat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie) dans les conditions suivantes : 

- pour les données autres que la nuance politique, il est organisé dans les conditions de droit commun définies par les articles 39 et 40                         
de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; 

- pour la nuance politique, l’article 5 du décret du 30 août 2001 précise que les candidats désirant obtenir une rectification de la                       
nuance politique qui leur a été attribuée doivent présenter leur demande jusqu’au quatrième jour inclus précédant le scrutin s’ils                   
souhaitent qu’elle soit prise en compte pour la diffusion des résultats. Toute demande de rectification présentée après ce délai ne                    
pourra donc pas être prise en considération pour la diffusion des résultats, quand bien même elle serait fondée. Elle sera examinée                     
ultérieurement. 

Fait à ……………………....…., le ……………….. 
Signature du remplaçant 

1Rayer la mention inutile 
2Souligner celui qui figurera sur les bulletins de vote 
3La profession doit être indiquée conformément à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP) figurant en annexe 7 

du memento à l'usage des candidats. Pour les fonctionnaires, indiquer précisément les fonctions exercées. 
4Rayer la mention inutile 
5Indiquer son nom d'usage et son prénom usuel 
6Indiquer le numéro de la circonscription 
7Indiquer le nom du département 







 

DESIGNATION PAR LE CANDIDAT D’UN MANDATAIRE FINANCIER 

(À effectuer auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe la circonscription                  
électorale dans laquelle le candidat se présente ou, lorsque cette déclaration intervient pour les députés               
représentants les Français établis hors de France à la préfecture de Paris, contre un récépissé daté ou à envoyer                   
par lettre avec accusé de réception ; copie à joindre au compte de campagne). 
 
Je soussigné(e) : 
Monsieur, Madame,  1

Nom : .............................................................................................................................................. 
Prénoms : ....................................................................................................................................... 
Né(e) le : ..............................................., à ..................................................................................... 
Domicilié(e) : ................................................................................................................................... 
Code Postal : ......................................... Ville : ............................................................................. 
Profession : ..................................................................................................................................... 
Numéros de téléphone portable : .............................................. Fixe : .......................................... 
Adresse mail : ................................................................................................................................. 

Candidat dans la ………... circonscription………...……….... , aux élections législatives de juin 2 3

2017, désigne (conformément aux dispositions du Code électoral) comme mandataire financier 
pour cette campagne  : 

Monsieur, Madame,  4

Nom : .............................................................................................................................................. 
Prénoms : ....................................................................................................................................... 
Né(e) le : ..............................................., à ..................................................................................... 
Domicilié(e) : ................................................................................................................................... 
Code Postal : ......................................... Ville : ............................................................................. 
Profession : ..................................................................................................................................... 
N° de téléphone portable : .............................................. Fixe : .......................................... 
Adresse mail : ................................................................................................................................. 
 
 
Ce mandataire agira en mon nom et pour mon compte, en réglant les seules dépenses               
imputables à mon compte de campagne, et encaissera les recettes recueillies à cet effet. 
Pour lui permettre de régler les dépenses avant le dépôt du compte de campagne, je m’engage                
à lui verser sur mon compte bancaire spécifique les contributions personnelles nécessaires. 
Vous trouverez ci-joint l’accord écrit de la personne désignée. 
 

 
Fait à le 

 
Signature 

 
 
 

 
1Rayer la mention inutile 
2Indiquer le numéro de la circonscription 
3Indiquer le nom du département 
4Rayer la mention inutile 



 
ACCORD DU MANDATAIRE 

 
(A joindre à la lettre adressée au préfet ; copie à joindre au compte de campagne.) 
Je soussigné(e) : 
 
Monsieur, Madame,  5

Nom : .............................................................................................................................................. 
Prénoms : ....................................................................................................................................... 
Né(e) le : ..............................................., à ..................................................................................... 
Domicilié(e) : ................................................................................................................................... 
Code Postal : ......................................... Ville : ............................................................................. 
Profession : ..................................................................................................................................... 
N° de téléphone portable : .............................................. Fixe : .......................................... 
Adresse mail : ................................................................................................................................. 
 
accepte d’être le mandataire financier de Monsieur, Madame  6

 
Nom : .............................................................................................................................................. 
Prénoms : ....................................................................................................................................... 
Né(e) le : ..............................................., à ..................................................................................... 
Domicilié(e) : ................................................................................................................................... 
Code Postal : ......................................... Ville : ............................................................................. 
Profession : ..................................................................................................................................... 
N° de téléphone portable : .............................................. Fixe : .......................................... 
Adresse mail : ................................................................................................................................. 
 

candidat dans la ………...  circonscription………...……….... , aux élections législatives de 2017 7 8

qui se dérouleront le 11 et 18 juin 2017. 

 
 
Cette fonction sera remplie en respectant les dispositions du Code électoral et en particulier              
l’article L. 52-6. Je m’engage à ouvrir un compte bancaire spécifique et à remettre au candidat                
mes comptes accompagnés des pièces justificatives des dépenses et des recettes (liste            
nominative des dons des personnes physiques, contributions versées par les partis politiques,            
contributions personnelles du ou des candidat(s), relevés du compte, copie des chèques remis             
à l’encaissement supérieurs à 150€). A ces comptes seront également jointes les liasses de              
reçus-dons, même non utilisées, que la préfecture m’aura délivrées en ma qualité de             
mandataire financier. Ces comptes seront annexés au compte de campagne du candidat. 
 
Je m’engage à clôturer le compte bancaire ouvert dès cessation de mes fonctions et au plus                
tard trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat. 

 
 

Fait à le 
 
 

Signature 

5Rayer la mention inutile 
6Rayer la mention inutile 
7Indiquer le numéro de la circonscription 
8Indiquer le nom du département 



 

DESIGNATION PAR LE CANDIDAT D’UN MANDATAIRE FINANCIER 

(À effectuer auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe la circonscription                  
électorale dans laquelle le candidat se présente ou, lorsque cette déclaration intervient pour les députés               
représentants les Français établis hors de France à la préfecture de Paris, contre un récépissé daté ou à envoyer                   
par lettre avec accusé de réception ; copie à joindre au compte de campagne). 
 
Je soussigné(e) : 
Monsieur, Madame,  1

Nom : .............................................................................................................................................. 
Prénoms : ....................................................................................................................................... 
Né(e) le : ..............................................., à ..................................................................................... 
Domicilié(e) : ................................................................................................................................... 
Code Postal : ......................................... Ville : ............................................................................. 
Profession : ..................................................................................................................................... 
Numéros de téléphone portable : .............................................. Fixe : .......................................... 
Adresse mail : ................................................................................................................................. 

Candidat dans la ………... circonscription………...……….... , aux élections législatives de juin 2 3

2017, désigne (conformément aux dispositions du Code électoral) comme mandataire financier 
pour cette campagne  : 

Monsieur, Madame,  4

Nom : .............................................................................................................................................. 
Prénoms : ....................................................................................................................................... 
Né(e) le : ..............................................., à ..................................................................................... 
Domicilié(e) : ................................................................................................................................... 
Code Postal : ......................................... Ville : ............................................................................. 
Profession : ..................................................................................................................................... 
N° de téléphone portable : .............................................. Fixe : .......................................... 
Adresse mail : ................................................................................................................................. 
 
 
Ce mandataire agira en mon nom et pour mon compte, en réglant les seules dépenses               
imputables à mon compte de campagne, et encaissera les recettes recueillies à cet effet. 
Pour lui permettre de régler les dépenses avant le dépôt du compte de campagne, je m’engage                
à lui verser sur mon compte bancaire spécifique les contributions personnelles nécessaires. 
Vous trouverez ci-joint l’accord écrit de la personne désignée. 
 

 
Fait à le 

 
Signature 

 
 
 

 
1Rayer la mention inutile 
2Indiquer le numéro de la circonscription 
3Indiquer le nom du département 
4Rayer la mention inutile 



 
ACCORD DU MANDATAIRE 

 
(A joindre à la lettre adressée au préfet ; copie à joindre au compte de campagne.) 
Je soussigné(e) : 
 
Monsieur, Madame,  5

Nom : .............................................................................................................................................. 
Prénoms : ....................................................................................................................................... 
Né(e) le : ..............................................., à ..................................................................................... 
Domicilié(e) : ................................................................................................................................... 
Code Postal : ......................................... Ville : ............................................................................. 
Profession : ..................................................................................................................................... 
N° de téléphone portable : .............................................. Fixe : .......................................... 
Adresse mail : ................................................................................................................................. 
 
accepte d’être le mandataire financier de Monsieur, Madame  6

 
Nom : .............................................................................................................................................. 
Prénoms : ....................................................................................................................................... 
Né(e) le : ..............................................., à ..................................................................................... 
Domicilié(e) : ................................................................................................................................... 
Code Postal : ......................................... Ville : ............................................................................. 
Profession : ..................................................................................................................................... 
N° de téléphone portable : .............................................. Fixe : .......................................... 
Adresse mail : ................................................................................................................................. 
 

candidat dans la ………...  circonscription………...……….... , aux élections législatives de 2017 7 8

qui se dérouleront le 11 et 18 juin 2017. 

 
 
Cette fonction sera remplie en respectant les dispositions du Code électoral et en particulier              
l’article L. 52-6. Je m’engage à ouvrir un compte bancaire spécifique et à remettre au candidat                
mes comptes accompagnés des pièces justificatives des dépenses et des recettes (liste            
nominative des dons des personnes physiques, contributions versées par les partis politiques,            
contributions personnelles du ou des candidat(s), relevés du compte, copie des chèques remis             
à l’encaissement supérieurs à 150€). A ces comptes seront également jointes les liasses de              
reçus-dons, même non utilisées, que la préfecture m’aura délivrées en ma qualité de             
mandataire financier. Ces comptes seront annexés au compte de campagne du candidat. 
 
Je m’engage à clôturer le compte bancaire ouvert dès cessation de mes fonctions et au plus                
tard trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat. 

 
 

Fait à le 
 
 

Signature 

5Rayer la mention inutile 
6Rayer la mention inutile 
7Indiquer le numéro de la circonscription 
8Indiquer le nom du département 



Formulaire d’acceptation pour la mise en ligne sur internet  

de la propagande électorale des candidats aux élections législatives de juin 
2017 

Je soussigné (e), Madame - Monsieur  1

NOM : 
................................................................................................................................................................. 

Prénoms : 
........................................................................................................................................................ 

Date de naissance : ...../....../............. Commune de naissance : ................................. 

Département, collectivité d’outre mer ou pays de naissance : 
............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. 

N° de téléphone :.................................... 

Adresse électronique : ....................................................................................... 

Département ou collectivité de candidature :............................................................ 

Circonscription législative : 
......................................................................................................................... 

(toutes les mentions sont obligatoires) 

Reconnais avoir été informé de la mise en place d’un dispositif expérimental de mise en ligne de la                  
propagande électorale sur un site internet dédié du ministère de l’intérieur, que cette mise en ligne est                 
réalisée en plus des opérations prévues de distribution par courrier postal de la propagande              
électorale par la commission de propagande. 

Dans ce cadre : 

j’accepte la mise en ligne de ma profession de foi 

J’ai été informé que : 

● cette mise en ligne sera effectuée sous réserve du contrôle de conformité des documents de 
propagande par la commission de propagande dans les conditions prévues à l’article R. 38 du code 
électoral ; 

● cette mise en ligne nécessite que je fournisse à cet effet à la préfecture au plus tard à la date limite 
prévue par arrêté préfectoral pour le dépôt des documents de propagande : 

○ le présent formulaire complété et signé ; 
○ deux exemplaires imprimés de ma profession de foi ; 
○ une version numérisée de ma profession de foi, le cas échéant accessible ; 

● cette acceptation vaut pour les deux tours de scrutin ; 
● la circulaire numérisée qui sera transmise devra obligatoirement avoir un poids inférieur à 1,5 Mo, un 

format A4 (2 pages), une extension de type PDF. Toute circulaire qui ne répondra pas à ces critères 
sera bloquée par le télé-service et ne pourra pas être transmise par le candidat. 

je refuse la mise en ligne de ma profession de foi. 

Fait à ...................................    Le................................... 

Signature 

 

1Rayer la mention inutile 



Mandat donné par le candidat au déposant 

Circonscription législative des Français établis hors de France 

 
Je soussigné(e) : 
Monsieur, Madame,  

1

Nom : ........................................................................................................................................ 
Prénoms : ................................................................................................................................. 
Né(e) le : ............................................, à .............................................................................. 
Domicilié(e) : .......................................................................................................................... 
Code Postal : ..................................... Ville : ......................................................................... 
Profession : 
..................................................................................................................................... 
N° de téléphone portable : ........................................... Fixe : .......................................... 
Adresse mail : ........................................................................................................................ 

Candidat dans la ………... circonscription législative des Français établis hors de France, 
2

aux élections législatives de juin 2017, donne mandat (conformément aux dispositions du 
Code électoral) à : 

Monsieur, Madame,  
3

Nom : ....................................................................................................................................... 
Prénoms : ........................................................................................................................... 
Né(e) le : ..............................................., à .............................................................................. 
Domicilié(e) : ............................................................................................................................ 
Code Postal : .................................. Ville : ............................................................................. 
Profession : ........................................................................................................................... 
N° de téléphone portable : .............................................. Fixe : .......................................... 
Adresse mail : ............................................................................................................. 
 
 
Cette personne agira en mon nom pour le dépôt de ma candidature au ministère de 
l’Intérieur. 
 
 
 
 

Fait à le 
 

Signature 

1Rayer la mention inutile 
2Indiquer le numéro de la circonscription 
3Rayer la mention inutile 



Mandat donné par le candidat au déposant 

Circonscription législative des Français établis hors de France 

 
Je soussigné(e) : 
Monsieur, Madame,  

1

Nom : ........................................................................................................................................ 
Prénoms : ................................................................................................................................. 
Né(e) le : ............................................, à .............................................................................. 
Domicilié(e) : .......................................................................................................................... 
Code Postal : ..................................... Ville : ......................................................................... 
Profession : 
..................................................................................................................................... 
N° de téléphone portable : ........................................... Fixe : .......................................... 
Adresse mail : ........................................................................................................................ 

Candidat dans la ………... circonscription législative des Français établis hors de France, 
2

aux élections législatives de juin 2017, donne mandat (conformément aux dispositions du 
Code électoral) à : 

Monsieur, Madame,  
3

Nom : ....................................................................................................................................... 
Prénoms : ........................................................................................................................... 
Né(e) le : ..............................................., à .............................................................................. 
Domicilié(e) : ............................................................................................................................ 
Code Postal : .................................. Ville : ............................................................................. 
Profession : ........................................................................................................................... 
N° de téléphone portable : .............................................. Fixe : .......................................... 
Adresse mail : ............................................................................................................. 
 
 
Cette personne agira en mon nom pour le dépôt de ma candidature au ministère de 
l’Intérieur. 
 
 
 
 

Fait à le 
 

Signature 

1Rayer la mention inutile 
2Indiquer le numéro de la circonscription 
3Rayer la mention inutile 



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 


