
Se présenter aux législatives 2012

MODE D’EMPLOI

1) Remplir le formulaire de désignation de votre mandataire et l’accord de celui-ci 
(formulaires p. 2 et 3).
A noter, on peut être candidat et mandataire d’un autre candidat.

2) Déposer votre déclaration de candidature (modèle p. 4 et 5) en double exemplaire 
entre le lundi 14 mai et le vendredi 18 mai à la Préfecture du secteur où vous vous 
présentez.  
Pièces à joindre     :  
- Acceptation écrite du remplaçant (modèle p.6). A noter, on ne peut pas être candidat si  

on est déjà remplaçant d’un autre candidat.
- Attestation d’inscription sur une liste électorale du candidat et du remplaçant (à 

demander à la mairie à laquelle vous êtes inscrit)
- Le formulaire de désignation du mandataire

Et voilà, c’est réglé, vous êtes candidat !

NB : Cette procédure hyper simple est valable dans la mesure où :
1) vous êtes né avant le 10 Juin 1994 
2) vous êtes inscrit sur les listes électorales
3) vous n’êtes rattaché à aucun parti
4) vous obtenez moins de 1% des suffrages exprimés
5) vous n’avez pas bénéficié de dons (renvoyer tout de même à la CNCCFP à la fin des élections 

les carnets de reçus-dons non utilisés qui vous auraient été le cas échéant distribués par votre préfecture.)

Si vous n’entrez pas dans cette catégorie (vivement conseillée), consulter les 2 modes d’emploi officiels : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Memento_candidat-v27-02-12_cle418123.pdf 
http://www.cnccfp.fr/docs/campagne/cnccfp_2012_compte_de_campagne_notice_v20120302.pdf

OPTIONS (pas d’obligation légale) :            Détails sur la page Facebook de «     Votez Pour Vous     »   

- Réaliser des affiches (conseillé). Format maximum 594 X 841 mm
Si vous ne faites pas d’affiches, vous n’aurez aucune visibilité, ce serait dommage… Le 
coût de l’impression des affiches est à votre charge mais on peut s’en sortir pour pas grand 
chose. Vos panneaux vous sont attribués par la Préfecture. A vous de coller.

- Concevoir un bulletin de vote. Format 105 X 148 mm, grammage 60 à 80
Inutile d’imprimer des milliers de bulletins. Il suffit d’indiquer sur votre affiche et/ou sur 
votre site, blog… aux potentiels électeurs que votre bulletin est uniquement 
téléchargeable. Par contre, vous devez concevoir le modèle.

- Circulaire (revendications, programme…). Format A4, grammage 60 à 80
Idem. Inutile d’imprimer des milliers de circulaires. Vous pouvez en rédiger une 
consultable sur votre site, blog... 
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DESIGNATION D’UN MANDATAIRE FINANCIER

Je soussigné (e),

Mme    Melle      M. 

NOM _______________________________________________________________________
PRENOM ___________________________________________________________________
DATE ET LIEU DE NAISSANCE _______________________________________________
PROFESSION ________________________________________________________________
ADRESSE ___________________________________________________________________

Candidat(e) à l’élection législative dans la ______ circonscription de ___________________ 
_______________   qui se déroulera le 10 et 17 juin 2012
(indiquer n° de la circonscription concernée  puis le département concerné)

désigne comme mandataire financier pour cette campagne, conformément aux dispositions du 
code électoral,

Mme    Melle      M. 

NOM _______________________________________________________________________
PRENOM ___________________________________________________________________
DATE ET LIEU DE NAISSANCE _______________________________________________
PROFESSION ________________________________________________________________
ADRESSE ___________________________________________________________________

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  verser,  sur  le  compte  bancaire  spécifique,  les  contributions  personnelles 
nécessaires.

Vous trouverez,  ci-joint,  l’acceptation de la personne désignée pour remplir  cette 
fonction.

Fait à __________________, le ___________________
(Signature)
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ACCORD DU MANDATAIRE FINANCIER

Je soussigné (e),

Mme    Melle      M. 

NOM _______________________________________________________________________
PRENOM ___________________________________________________________________
DATE ET LIEU DE NAISSANCE _______________________________________________
PROFESSION ________________________________________________________________
ADRESSE ___________________________________________________________________

accepte d’être le mandataire financier de :

Mme    Melle     M. 

NOM _______________________________________________________________________
PRENOM ___________________________________________________________________
DATE ET LIEU DE NAISSANCE _______________________________________________
PROFESSION ________________________________________________________________
ADRESSE ___________________________________________________________________

Candidat(e) à l’élection législative dans la ______ circonscription de ___________________ 
_______________   qui se déroulera le 10 et 17 juin 2012
(indiquer n° de la circonscription concernée  puis le département concerné)

Cette  fonction  sera  remplie  en  respectant  les  dispositions  du  code  électoral  et, 
notamment,  son 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 (*).

A ces comptes seront également joints les carnets de reçus-dons, même non utilisés, 
que la préfecture m’aura délivrés 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)

 (*) liste nominative des dons des personnes physiques, contributions versées par les partis politiques, contributions personnelles du ou des 
candidat (s), relevés du compte bancaire, copie des chèques remis à l’encaissement supérieurs à 150 €.
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ÉLECTIONS  LÉGISLATIVE S  DE  JUIN  2012
DÉCLARATION  DE  CANDIDATURE

Je soussigné (e), Madame - Mademoiselle - Monsieur 17

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

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

Prénoms 18 :.....................................................................................................................

Sexe : ............................................................................................................................

Date de naissance : …../……/………….

Commune de naissance : ..............................................................................................

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

Domicile : .......................................................................................................................

........................................................................................................................................

Profession 19 : .................................................................................................................

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

déclare vouloir poser ma candidature aux élections législatives de juin 2012 dans la ................ 

circonscription d 20 ........................................................................................

Je choisis comme remplaçant éventuel pour les cas prévus à l’article LO 176 du code 

électoral:

Mademoiselle - Madame - Monsieur 21

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

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

Paraphe du candidat :

17 Rayer la mention inutile
18 Souligner celui qui figurera sur les bulletins de vote
19 La profession doit être indiquée conformément à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP) figurant en annexe 4. Pour 
les fonctionnaires, indiquer précisément les fonctions exercées.
20 Indiquer le nom du département ou celui de la collectivité d’outre-mer où le candidat se présente
21 Rayer la mention inutile

4



Prénoms 22 : ....................................................................................................................

Sexe : ............................................................................................................................

Date de naissance : …../……/………….

Commune de naissance : ..............................................................................................

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

Domicile : ......................................................................................................................

........................................................................................................................................

Profession 23 : .................................................................................................................

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-commissariat 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  nº 3 du casier  
judiciaire  délivré  depuis  moins  de  trois  mois.

22 Souligner celui qui figurera sur les bulletins de vote
23 La profession doit être indiquée conformément à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP). Pour les fonctionnaires, 
indiquer précisément les fonctions exercées.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 2012
ACCEPTATION ÉCRITE DU REMPLAÇANT

Je soussigné (e), Mademoiselle - Madame - Monsieur 24

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

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

Prénoms 25 : ..................................................................................................................................

Sexe : …………………………………………

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

Commune de naissance : ..............................................................................................................

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

Domicile : .....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Profession 26 : ................................................................................................................................

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

M 27 ...............................................................................................................................................

qui a déclaré vouloir poser sa candidature aux élections législatives de juin 2012 dans la .........

circonscription d 28 ........................................................................................................................

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-commissariat 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

24 Rayer la mention inutile
25 Souligner le prénom usuel qui figurera sur les bulletins de vote
26 La profession doit être indiquée conformément à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP) figurant en annexe 4. Pour 
les fonctionnaires, indiquer précisément les fonctions exercées.
27 Indiquer son nom d’usage et son prénom usuel
28 Indiquer le nom du département ou celui de la collectivité d’outre-mer où le candidat se présente
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