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Inditponiblele iour de lf élection?
Exercezvotfe droit de vote Paf Pfocufation
ous serez absent le iour du scrutin ou dans
I'impossibilité de \rous rendre âu bureau de
\rote ? \zous a\Tezla possibrhté de vous faile
rep::ésenteren établissantà i'avance et graruitement
une Drocurationde vote.

pour tous les scrutins à r'enir sur une durée que
V O U S déterminez dans la limite de :
I
7 an, si vous résidezen France
I
3 ans, si vous résidezà l'étranger

Est-ce irrévocable ?
Dans quel cas établir une
pfocuration ?
fallan iustifier d'un
Âlors qu'auparzvànt il
empêchement (maladie, handicap, déplacement
professionnel,etc.), I'exercicedu droit de vote par
procuration n'est auiourd'hui soumis à aucune
Lor,dition. Tout électeur peut donc exercer son droit
de'irotepaf Procuradon.

Qui peut être votre mandatafue ?

Si le choix du mandat^ffe est principe libre, il doit
deux conditions :
resrpecter
o le mandataire doit io"it de ses droits
électoraux
.

le mandatakene doit pas disposerdéjàd'une
âuffe procuration établie en France.
En effet, une même personne ne peut être
tidaire que de 2 procurations maximum,
dont une seule établie en France.

Non. Tout d'abord, sachezque malgré I'e>listence
de la procuration, \rous consen/ez votre droit à
rrenit voter Personnellement.
Dans ce cas,votre vote sera accepté uniquement
si votre mandataire nta Pas encore voté à votre
place.

!

Errsuite, vous avez également la possib'il-itéde
résiljer une procuration ou de changer de
nouvelle
établissarit une
mandataire en
orocurati.on.

Quelles sont les démarches ?

L'établissement d'une procuration Pe'ut' être
demandéà tout momènt iusqu'àla veille du scrutin.
Toutefois, les délais d'achemrnement et de
uaitement peuvent être variables. 11 esit donc
conseillé d'accomplir les démarches le plus tôt
possible sous peine de ne pas Pouvoir tenir
compte de votre choix.
Si vous habitez en France, la demandepeut être
faite de deux façons :
1.. En remplissant un formulaire auprès;:
o du tribunal d'instance de votre r,ésidence
r''
ou lieu de uavail
.
du commissanat de police ou de Ia
gendarmerie

Quel est la dutée d'une
pfocufatlon

?
a

Une procuradonde vote est en principe établiepour
un scrutin en particulier.
Toutefois, si vous êtes durablement dans
I'irnpossibilitéd'exercerPersonnellementvotre dtoit
de rrote,pour Pou\rezétablir une Pfocuration valable
ciesLl;. :=:.,e
L A,ssocratiorr
,rr.t ariir:lc redirte,:-.;: .

:

,

Le formulaile peut également êue rempli sur un
ordinateur avant d'être présenté auprès de ses
sur service-public.fr
autorités.Il est téléchargeable
! ce
ÀTTENTIONI
1'4952x03).
(Cerfa no
formulaire der,'raêtre imprimé en recto sur deux
feuillesA4. Ne I'imprimez iamaisen recto/r'erso !

dans
LTniustificadfd'idenutédevraêue prése:nté
touslescas.
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2, Par le biais d'une téléprocédure
à Se connecter sur maprocuration.gouv.fr et
s'authentifi.er (..i"
FranceConnect) et
compléter les renseignementsdemandés
à

Une fois que ces informations ont été
complétées, vous recevez un numéro de
dossier (à 6 chiffres et lettres).

à

Se rendre au commissariat de police ou en
gendarmerie muni du numéro de dossier et
d'une pièce d'identité afin de fare procéder
à Ia vérification de cette identité. La
demande sera ensuite adresséede façon
dématérialisée dans le " n;pertoireélectoral
unique"qui procèdera à la validation.

t

Vous recevrez un message électronique
pour vous informer de cette validation ou
de son rejet.

Si vous habitez à ltéttanger, vous devez \rous
rendre auprès de votre Ambassade ou Consulat
territorialement compétent. Les deux démarches
sont égalementpossibles.

Dans tous les cas,vous devez en principe vous rendre personnellementdevant ces autorités pout établir Ia
procumtion. Toutefois, si votre état de santévous empêchede vous déplacet,vous pouvez solliciter pat écrit
ie déplacementd'un açnt de police à votre domicile. Cette demandedoit être accompagnéed'une attestation
sur I'honneur indiquant que vous êtes dans I'impossibilité manifeste de comparaltte.
La présencede vote mandatairen'estpasobligatoire et il vous appartient de I'informer, ce demier ne reçoit
en effet aucun document.

L'Assocationdes Mâireset des Présidents
d'lntercommunâlités
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