Consultation
populaire
11 juin 2017

VILLE DE OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

CONSULTATION POPULAIRE DU 11 JUIN 2017
FORMULAIRE DE PROCURATION
CE DOCUMENT NE DOIT ETRE COMPLETE QUE SI VOUS DESIREZ PARTICIPER A LA
CONSULTATION POPULAIRE

•

Vous devez utiliser le présent formulaire si, pour une raison légale, vous confiez à un autre
participant le soin de voter à votre place (ces raisons sont mentionnées au point 3).
Le participant que vous avez choisi pour voter en votre nom (votre mandataire) doit remettre
ce formulaire au président du bureau de vote où vous deviez voter ainsi qu’une attestation
prouvant que vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter vous-même au vote.
Tout participant peut être désigné comme mandataire et chaque mandataire ne peut disposer
que d’une procuration.
Le type d’attestation à joindre est indiqué au point 3 du présent formulaire.
Pour se présenter au vote, la personne qui reçoit procuration (le mandataire) doit donc être en
possession des documents suivants :

•
•
•
•

•
•
•
•
•

le présent formulaire
sa propre carte d’identité
sa propre convocation
la convocation de la personne ayant donné procuration (le mandant)
un des certificats ou attestations dont question au point 3

1. Données relatives à la personne qui donne procuration.
(Veuillez indiquer ici, en majuscules, vos données personnelles)

Nom :

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Prénoms : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Date de naissance : jour : I_I_I mois : I_I_I année : I_I_I_I_I
Adresse : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
N° : I_I_I_I_I Boîte : I_I_I_I_I
Commune et code postal : ………………………………………………… I_I_I_I_I
Numéro de participant (repris sur votre convocation) :…………………………………………
2. Données relatives à la personne qui reçoit procuration.
(Veuillez indiquer ici, en majuscules, les données de la personne qui va voter à votre place).

Nom :

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Prénoms : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Date de naissance : jour : I_I_I mois : I_I_I année : I_I_I_I_I
Adresse : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
N° : I_I_I_I_I Boîte : I_I_I_I_I
Commune et code postal : ………………………………………………… I_I_I_I_I

3. Raison de la procuration.
(Veuillez cocher ci-dessous la raison pour laquelle vous ne pouvez aller voter en personne).

Vous êtes dans l’impossibilité d’aller voter en raison d’une maladie ou d’une infirmité
concernant votre personne, un parent ou allié ou cohabitant
Joignez à la présente procuration un certificat médical.
Vous êtes pour des raisons professionnelles ou de service :
a) retenu à l’étranger de même que les membres de votre famille résidant avec vous
b) dans le Royaume au jour du scrutin mais dans l’impossibilité de vous présenter au
bureau de vote
Joignez à la présente procuration un certificat émanant de votre employeur ou de l’autorité
militaire ou civile.
Si vous êtes indépendant, l’impossibilité visée sous a) et b) est attestée par une déclaration
sur l’honneur préalable que vous effectuez auprès de votre administration communale.
Joignez à la présente procuration l’attestation sur l’honneur validée par l’administration
communale.
Vous exercez la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain.
Les membres de votre famille résidant avec vous peuvent aussi donner procuration
Joignez à la présente procuration un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où
vous êtes inscrit au registre de la population.
Vous vous trouvez dans une situation privative de liberté en raison d’une mesure judiciaire.
Joignez à la présente procuration une attestation de la direction de l’établissement où vous
séjournez.
Vous êtes dans l’incapacité de vous présenter au bureau de vote en raison de vos
convictions religieuses.
Joignez à la présente procuration une attestation de l’autorité religieuse.
Vous êtes étudiant et vous ne pouvez aller voter pour des motifs d’étude.
Joignez à la présente procuration un certificat de la direction de l’établissement d’enseignement
que vous fréquentez.
Vous séjournez temporairement à l’étranger le jour du scrutin pour des raisons privées
(autre que professionnelles ou de service).
Joignez à la présente procuration un justificatif de l’organisation de voyage ou un certificat
délivré par le bourgmestre de votre commune de domicile si vous ne disposez pas de jusrificatif1
4. Signatures des deux parties.
Nous certifions que les données figurant sur le présent formulaire de procuration sont sincères et
exactes.
Fait le I_I_I/I_I_I/I2I0I_I_I à ……………………………………………….

Signature du mandant
(personne qui donne procuration) :

Signature du mandataire
(personne qui reçoit la procuration) :

