PIÈCES À PRODUIRE
Documents généraux
Pour chacun des candidats du binôme :
 copie du titre d’identité (présenter l’original)
 formulaire CERFA de déclaration de candidature individuelle daté, signé par les 2 membres du binôme
+ verso choix du remplaçant signé par les 2 membres du binôme
 formulaire CERFA d'acceptation du remplaçant daté et signé par le remplaçant
 une enveloppe timbrée à votre adresse pour l'envoi du récépissé définitif

Pour le binôme
 déclaration d’un mandataire financier

 accord du mandataire

 titre d’identité

OU récépissé préfectoral

Dossier déposé par un mandataire
 mandat (établi par les deux candidats)  copie titre d’identité du mandataire (présenter l’original)
Justificatifs de la qualité d'électeur :
Pour un candidat électeur du département [1 seul document] :

 soit une attestation d’inscription sur une liste électorale comportant :
nom
prénoms
domicile ou résidence
date et lieu de naissance de l’intéressé
Cette attestation doit être délivrée par le maire et datée de moins de 30 jours à la date du dépôt
de candidature (avec cachet+signature originale du maire)
 soit la copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé (présenter
l’original)
-

Pour un candidat électeur d’un autre département [2 documents à fournir] :

 une attestation d’inscription sur une liste électorale comportant les mêmes mentions
énumérées ci-dessus et
 un justificatif d’attache fiscale avec la Manche :
- soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle, délivré par les services des finances publiques justifiant
l’inscription personnelle au rôle des contributions directes d'une commune de la Manche au 1 er janvier
2015. Seuls les avis d’imposition établis l’année du scrutin sont valables. Les avis 2013 et 2014 ne
seront pas admis.
- soit une copie d’un acte enregistré établissant la qualité de locataire ou de propriétaire dans ce
département, acquise en 2014 (présenter l’original)
- soit une attestation du directeur départemental des finances publiques justifiant que la personne devrait
être inscrite au rôle des contributions directes dans le département où elle se présente à la date du 1 er
janvier 2015

Pour un candidat qui n’est électeur dans aucune commune [3 documents à fournir] :
 un justificatif de nationalité : copie CNI en cours de validité ou passeport – présenter original
 un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de 3 mois
 un justificatif d’attache fiscale avec le département (voir ci-dessus)
______________________________________________________________________________________________
NOTA Merci de respecter l’ordre de présentation de ces pièces pour un meilleur traitement de votre dossier. La liste des
pièces demandées sera téléchargeable sur le site Internet de la préfecture : http://www.manche.gouv.fr /Politiquespubliques/Elections-et-citoyennete/Elections-departementales-partielles-2015/Documents-a-l-usage-des-candidats

Attention ! sauf indication contraire seuls les originaux seront acceptés

