
PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET  DE LA LEGALITE
Bureau des Élections et de l’Administration Générale
05.56.90.62.72
email : pref-elections-citoyennete@gironde.gouv.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES

DÉCLARATION DE MANDATAIRE FINANCIER
UNIQUEMENT DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 9000 HABITANTS

(Article L.52-4 du code électoral)
Chaque candidat(1) (candidat, candidat tête de liste ou binome de candidats) doit déclarer un mandataire
unique.
Déclaration d'un mandataire financier (personne physique) :
(À  effectuer  auprès  du  représentant  de  l'État  dans  le  département  ou  la  collectivité  où  se  situe  la
circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente ou, lorsque cette déclaration intervient pour
les députés représentants les Français établis hors de France à la préfecture de Paris, contre un récépissé
daté ou à envoyer par lettre avec accusé de réception).

(A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)
  Je  Nous soussigné(e)(s) :

Nom :

Prénom : 

Date et lieu de naissance :  à :  

Adresse :

Code postal :  Ville : 

Adresse électronique (en minuscule):

@

Téléphone :

ET (À ne renseigner qu’en cas de binôme)

Nom :  

Prénom : 

Date et lieu de naissance :  à  

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Adresse électronique (en minuscule):

@

Téléphone : 

(1) : Le terme « candidat » désigne le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats.
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dans le cadre des élections municipales dans de la commune de : ,

qui se dérouleront  .

Désigne(nt) comme mandataire financier pour cette campagne :

Monsieur  Madame :

Nom :  

Prénom : 

Date et lieu de naissance :  à  

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Adresse électronique (en minuscule):

@

Téléphone : 

conformément aux dispositions du code électoral.

Ce  mandataire  agira  en   et  pour  ,  en  réglant  les  seules

dépenses imputables au 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,

 à lui verser sur compte bancaire unique ouvert par ,

ouvert spécifiquement à cet effet, les contributions personnelles nécessaires.

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

Fait à   Le 

Signature(s)

(1) : Le terme « candidat » désigne le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats.
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