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Annexe 6 : Modèle de déclaration de candidature à remplir par chaque candidat 
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Annexe 7 : Modèle de déclaration de candidature à remplir  
par le candidat tête de liste ou son mandataire 



 56 



 57 

Annexe 8 : Modèle de mandat écrit pour la désignation du mandataire  
chargé de représenter la liste 

 

Je soussigné (e) : 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénoms : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ........../………./……………. 
 
Commune de naissance : ……………………………………………………………………………. 
 
Département, collectivité d’outre-mer ou pays de naissance : ……………………………………… 
 

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

Code postal :……………………………………Ville :……………………………………… 

 
Candidat tête de la liste intitulée : …………………………………………………………………… 
 
 
donne mandat à : 
 
 
NOM : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénoms : ……………………………………………………………………………………………... 
 
Date de naissance : ………./………../………….. 
 
Commune de naissance : …………………………………………………………………………… 
 
Département, collectivité d’outre-mer ou pays de naissance : ……………………………………….. 
 

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

Code postal :……………………………………Ville :……………………………………… 

 
N° de téléphone : ……………………………… N° de télécopie : ………………………………….. 
 

Adresse électronique :……………………………………..@………………………………… 

pour effectuer en mes lieux et place toutes les démarches utiles au dépôt et à l’enregistrement de la 
liste dont je suis le candidat tête de liste pour la circonscription ………………………………….. 
 
 
Fait à ………………………………………………….., le ………………………………………….. 
 
Signature du candidat tête de liste : 
 
 
 
 
Le mandataire dûment désigné par le présent mandat devra présenter une pièce d’identité au 
moment du dépôt de la candidature. 
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Annexe 9 : Modèle de déclaration, pour le candidat ressortissant d’un Etat membre de 
l’Union européenne autre que la France  

 

(à compléter en lettres majuscules de façon lisible) 

 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………. (Nom et prénom)  
 
Sexe : Masculin        Féminin 
 
Né(e) le _ _ /_ _ /_ _ _ _   
 
A ……………………………………………………………….      (Lieu et pays de naissance) 
 
De nationalité :………………………………………………… 
 
Demeurant : ………………………………………………………………………………….   
                    …………………………………… (Adresse complète sur le territoire français) 
 
Dernière adresse dans l’Etat membre dont je suis ressortissant :…………………………….. 
……………………………………………………………….. 
La collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle je suis ou j’ai été inscrit 
en dernier lieu dans cet Etat : …………………………………………………………. 
 
 
Atteste sur l'honneur que je ne suis pas simultanément candidat aux élections au Parlement 
européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne. 
 
Atteste sur l'honneur que je ne suis pas déchu(e) du droit d’éligibilité dans l’Etat membre 
dont je suis ressortissant. 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
 
Fait à ………………., le _ _ /_ _ /_ _ _ _    
 
Signature 
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Annexe 10 : Nomenclature des catégories socioprofessionnelles 
pour le répertoire national des élus et les candidatures 

 

 

Code CSP 64 rubriques 9 familles 
01 agriculteurs - propriétaires exploitants professions 
02 salariés agricoles agricoles 
03 marins (patrons)   
04 marins (salariés)   
05 industriels - chefs d’entreprise professions 
06 administrateurs de sociétés industrielles 
07 agents d’affaires et 
08 agents immobiliers commerciales 
09 commerçants    
10 artisans   
11 entrepreneurs en bâtiment   
12 propriétaires   
13 ingénieurs salariés  
14 agents techniques et techniciens du  
15 contremaîtres privé 
16 représentants de commerce   
17 agents d’assurance   
18 cadres supérieurs (privé)   
19 autres cadres (privé)   
20 employés (secteur privé)   
21 ouvriers (privé)   
22 assistantes sociales   
23 salariés du secteur médical   
24 médecins professions 
25 chirurgiens libérales 
26 dentistes   
27 vétérinaires   
28 pharmaciens   
29 avocats   
30 notaires   
31 huissiers   
32 conseillers juridiques   
33 agents généraux d’assurance   
34 experts comptables   
35 ingénieurs conseils   
36 architectes   
37 journalistes et autres medias   
38 hommes de lettres et artistes   
39 autres professions libérales   
40 étudiants professions  
41 professeurs de faculté de  
42 professeurs du secondaire et technique l’enseignement 
43 enseignants 1er degré - directeurs d’école   
44 professions rattachées à l’enseignement   
45 magistrats fonctionnaires 
46 grands corps de l’État (moins les 
47 fonctionnaires catégorie A enseignants) 
48 fonctionnaires catégorie B   
49 fonctionnaires catégorie C   
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50 cadres supérieurs (entreprises publiques) personnels des 
51 cadres (entreprises publiques) entreprises 
52 employés (autres entreprises publiques) publiques 
53 agents subalternes (entreprises publiques)   
54 permanents politiques divers 
55 ministres du culte   
56 autres professions   
57 sans profession déclarée   
58 retraités agricoles retraités 
59 retraités artisans, commerçants et chefs d’entreprise   
60 retraités des professions libérales   
61 retraités salariés privés   
62 retraités de l’enseignement   
63 retraités de la fonction publique (moins l’enseignement)   
64 retraités des entreprises publiques   
65 autres retraités   
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ANNEXE 11 : Modèle de déclaration de mandataire financier pour les élections 
européennes des 24 et 25 mai 2014 

 

Déclaration d'un mandataire financier (personne physique) 

(A remettre à la Préfecture du domicile du candidat tête de liste  contre un récépissé daté, ou 
à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception ; copie à joindre au compte de 
campagne). 

(A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES) 

Je soussigné(e) :  

Nom :..................................................................Prénom :............................................................ 

Date et lieu de naissance : …/…/………à……………………………………………………… 

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

Code postal :……………………………………Ville :……………………………………… 

Adresse électronique :…………………….…………..…@……………………….………… 

Téléphone :.................................................................................................................................... 

Fax :.............................................................................................................................................., 

 

candidat tête de la liste intitulée : 

.....................................................................................................................…………………….. 
 

aux élections des représentants au Parlement européen des 24 et 25 mai 2014 dans la 
circonscription de 1 :…………………………………………………………………………….
  
 

désigne comme mandataire financier pour cette campagne Monsieur / Madame 

Nom :..................................................................Prénom :............................................................ 

Date et lieu de naissance : …/…/………à……………………………………………………… 

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

Code postal :……………………………………Ville :……………………………………… 

Adresse électronique :……………………………………..@………………………………… 

Téléphone :.................................................................................................................................... 

Fax :.............................................................................................................................................., 

 

conformément aux dispositions du Code électoral. 
                                                 
1 Indiquer le nom de la circonscription où la liste se présente. 
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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 son compte bancaire spécifique les contributions personnelles nécessaires. 
 

Vous trouverez ci-joint l’accord écrit de la personne désignée. 
 

Fait à : 
 

Le : 
 

Signature : 
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ACCORD DU MANDATAIRE 
(A joindre à la lettre adressée au préfet par le candidat tête de liste ; copie à joindre au 
compte de campagne). 
 
Je soussigné (e) : 

Nom :..................................................................Prénom :............................................................ 

Date et lieu de naissance : …/…/………à……………………………………………………… 

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

Code 

postal :……………………………………Ville :………………………………………… 

Adresse 

électronique :…………………………@……………………………………………… 

Téléphone :.................................................................................................................................... 

Fax :............................................................................................................................................... 

 
accepte d’être le mandataire financier de Monsieur / Madame  
 

Nom :..................................................................Prénom :............................................................ 

Date et lieu de naissance : …/…/………à……………………………………………………… 

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

Code 

postal :……………………………………Ville :………………………………………… 

Adresse 

électronique :…………………………@……………………………………………… 

Téléphone :.................................................................................................................................... 

Fax :............................................................................................................................................... 

 

candidat tête de la liste intitulée : 

.....................................................................................................................…………………….. 
 

aux élections des représentants au Parlement européen des 24 et 25 mai 2014 dans la 
circonscription de1 :……………………………………………………………………….. 
 

                                                 
1 Indiquer le nom de la circonscription où la liste se présente. 
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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 euros). 

À 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 : 
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Déclaration d’une association de financement électorale 
 
DECLARATION DE L’ASSOCIATION 
 
Je soussigné (e) : 

Nom :..................................................................Prénom :............................................................ 

Date et lieu de naissance : …/…/………à……………………………………………………. 

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

Code postal :……………………………………Ville :………………………………………. 

Adresse électronique :…………………………………@……………………………………. 

Téléphone :.................................................................................................................................... 

Fax :.............................................................................................................................................., 

 
Président de l’association ci-dessous désignée, ai l’honneur, conformément aux dispositions 
de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 1er du décret d’application du 16 août 
1901, de procéder à la déclaration de l’Association de financement électorale de 
Monsieur / Madame : 

…………………………………………………………………………………………………... 

candidat tête de la liste intitulée : 

………………………………………………………………................................................. 

aux élections des représentants au Parlement européen des 24 et 25 mai 2014 dans la 

circonscription de 1 :……………………………………………………………………….. 

Cette association a pour objet de recueillir les recettes et d’effectuer le règlement des 
dépenses occasionnées pour ladite campagne électorale conformément à l’article L. 52-5 du 
Code électoral.  
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint deux exemplaires, dûment approuvés par mes 
soins, des statuts de l’association ainsi que la liste des membres du conseil d’administration. 
 
Je vous saurais gré de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration 
 
Fait à : 
 
Le : 
 
Signature : 

                                                 
1 Indiquer le nom de la circonscription où la liste se présente. 
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ACCORD DU CANDIDAT 

Je soussigné (e) : 

Nom :..................................................................Prénom :............................................................ 

Date et lieu de naissance : …/…/………à……………………………………………………… 

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

Code postal :…………………………………Ville :………………………………………… 

Adresse électronique :……………………………..…@……………………………………… 

Téléphone :.................................................................................................................................... 

Fax :............................................................................................................................................... 

 

candidat tête de la liste intitulée : 

……………………………………………………………………............................................... 

aux élections des représentants au Parlement européen des 24 et 25 mai 2014 dans la 

circonscription de 1 :……………………………………………………………………….. 

déclare donner mon accord à la création de l’association de financement électorale dénommée 
Association de financement électorale de Monsieur / Madame : 

…………………………………………………………………………………………………... 

aux élections des représentants au Parlement européen des 24 et 25 mai 2014 dans la 

circonscription de 2 :……………………………………………………………………….. 

Fait à : 

Le : 

Signature : 

                                                 
1 Indiquer le nom de la circonscription où la liste se présente. 
2 Indiquer le nom de la circonscription où la liste se présente. 
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Annexe 12 : Modèle de demande d’un parti ou groupement politique en vue de 
participer à la campagne audiovisuelle  

 

 (à compléter en lettres majuscules de façon lisible) 

 

Je soussigné(e), en qualité de correspondant au titre de la présente demande : 

 

…………………………………………………………..…………………….(Nom et prénom)  

Demeurant : ………………………………………………………………………………….   
                    …………………………………… …………………………(adresse complète) 
 
Téléphone :.…../…../…../…../…../…………… Télécopie:…../…../…../…../…../…………….. 
 
Mail :.…………………………………………………………………………………................ 
 

 
sollicite au nom du parti ou groupement politique suivant : 

 
Nom (du parti / groupement politique) :…………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :.…../…../…../…../…../…………… Télécopie:…../…../…../…../…../…………….. 
 
Mail :.…………………………………………………………………………………................ 
 

le droit de participer à la campagne audiovisuelle officielle en vue des élections des 
représentants au Parlement européen du samedi 24 mai et le dimanche 25 mai 20141. 

 
 

Fait à ………………., le _ _ /_ _ /_ _ _ _    
   Signature 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1La liste des partis et groupements définitivement admis à utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle sera 
arrêtée par le ministère de l’intérieur, à l’expiration du délai de dépôt des déclarations de candidature, soit le vendredi 2 mai 2014. Cette liste 
sera transmise au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel puis les partis / groupements politiques ayant formulé une demande seront avisés de la 
suite qui a été réservée à leur demande. 
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Annexe 13 : Modèle de déclaration de subrogation à compléter  

 
ELECTIONS EUROPEENNES DU 25 MAI 2014 

 
ACTE DE SUBROGATION  
 
Je soussigné(e), 
Nom :  …………………………………………………………………………………….  
 
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………. 
 
Candidat(e) tête de liste à l’élection européenne dans la circonscription ……………………… 
 
Demande à ce que le remboursement des frais de propagande officielle (R. 39 du code 
électoral) exposés dans le cadre de 1 : 
 

 l’impression de mes bulletins de vote : 
 

 l’impression de mes circulaires : 
 

 l’impression de mes affiches : 
 

 l’apposition de mes affiches : 
 
soit directement effectué au profit de mon prestataire désigné ci-après2 : 
 
Raison sociale :  …………………………………………………………………………... 
 
N° SIRET (14 chiffres) :  …………………………………………………………………... 
 
Adresse, code postal, ville : 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone fixe : …………………………..Téléphone portable :……………………………… 
 
Fait à ………………………………………………., le ……………………………………….. 
 
 

Signature du candidat tête de liste 
 
 
 

                                                 
1 Cocher la (les) case(s) correspondant à la catégorie du (des) document(s) faisant l’objet de la subrogation. 
2 Joindre un RIB ou un RIP original. 
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Informations à l’attention des candidats ayant obtenu plus de 3% des suffrages 
exprimés et de leurs imprimeurs : 

1. Les factures et les imprimés de subrogation 

Chaque facture, établie en deux exemplaires (un original et une copie), doit être libellée au 
nom du candidat tête de liste (en aucun cas mandataire, association, préfecture …) et 
mentionner le type d'élection, la circonscription électorale concernée.  

Elle doit être détaillée (qualité/grammage papier/type d'impression ...) 

Toute demande de remboursement doit impérativement être accompagnée de trois 
exemplaires de chaque document facturé.  

Les candidats têtes de liste assurant directement le paiement à l'imprimeur veilleront à ce que 
la mention "facture acquittée par le candidat tête de liste, le ../../.., par chèque n°…………… 
de la banque xxxxx" apparaisse sur la facture, et transmettront leur numéro de sécurité sociale 
ainsi qu'un RIB à leur nom et prénom complets. A défaut de prénom complet (initiales, 
prénom du conjoint), il conviendra de fournir une attestation bancaire précisant les identités 
de chacun ou copie du livret de famille). 

Dans le cas ou l'imprimeur se substitue au candidat tête de liste, la facture sera 
obligatoirement accompagnée de l'imprimé de subrogation correspondant (un par facture, en 
fonction des prestations d'impression ou d'affichage). Cet imprimé peut être dupliqué autant 
que nécessaire. Il sera cependant porté une attention particulière au caractère original de la 
signature du candidat tête de liste sur chacune des copies.  

2. Les affiches (594 mm x 841 mm) 

Les dispositions de l'article R.39 du code électoral stipulent que les deux "grandes affiches" 
autorisées par emplacement doivent être identiques.  

3. Les affiches (297 mm x 420 mm) 

Les "petites affiches", pour être remboursables au titre de l'article R.39 du code électoral, 
doivent annoncer la tenue de réunions électorales soit explicitement, soit en renvoyant à la 
consultation d'un site internet dont l'adresse sera parfaitement lisible. 

Elles peuvent être identiques ou différentes. 

Vous transmettrez à l'appui de la facture trois exemplaires de l'affiche (des 2 si elles sont 
différentes) afin de permettre la vérification de l'annonce de tenue de réunions électorales.  

 


