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Élections du 14 octobre 2018  

 

PROCURATION 
  

À quoi sert le présent formulaire ? 

Par le moyen de cette procuration vous mandatez un autre électeur à voter à votre place. Un électeur 

belge ne peut donner une procuration qu'à un autre électeur belge. Un électeur non belge peut 

donner une procuration à un électeur tant belge que non belge. La personne votant à votre place doit 

apporter les documents suivants au bureau de vote : 

 le présent formulaire 

 sa carte d'identité 

 sa convocation 

 votre convocation 

 l’attestation prouvant que vous êtes dans l’impossibilité de voter (voir la case 3 à cet effet). 

La personne votant à votre place remet ce formulaire et l’attestation au président du bureau de vote 

où vous devez voter.  

 

Données du mandant 

 

prénom : 

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

nom de famille :  

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

rue et numéro : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  boîte : l__l__l__l 

code postal et commune :  

l__l__l__l__l  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

date de naissance : jour l__l__l   mois l__l__l   année l__l__l__l__l 

Données du receveur de procuration 

 

prénom : 

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

nom de famille :  

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

rue et numéro : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  boîte : l__l__l__l 

code postal et commune :  

l__l__l__l__l  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

date de naissance : jour l__l__l   mois l__l__l   année l__l__l__l__l 
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 Motif pour lequel vous vous trouvez dans l'impossibilité d'aller voter vous-même 

 Vous ne pouvez cocher qu’une seule case.  

☐ Vous êtes, pour des raisons médicales, dans l'incapacité de vous rendre au bureau de vote 

ou d’y être transporté(e). 

Veuillez joindre une attestation médicale à cette procuration. Cette attestation ne peut pas 

être délivrée par un médecin qui se présente comme candidat aux élections. 

☐  Vous résidez à l'étranger pour des raisons professionnelles ou de service. 

Veuillez joindre une attestation de votre employeur ou d'un service public à la présente 

procuration. 

☐  Vous faites partie de la famille ou de la suite d'une personne résidant à l'étranger pour des 

raisons professionnelles ou de service. 

Veuillez joindre une attestation de l'employeur ou d'un service public à la présente 

procuration. 

☐  Vous résidez en Belgique mais vous devez travailler le jour des élections.  

Veuillez joindre une attestation de votre employeur ou d'un service public à la présente 

procuration. 

☐  Vous-même ou un membre de famille avec lequel vous cohabitez, exercez la profession de 

batelier, de marchand ambulant ou de forain.  

Veuillez joindre l’attestation d’exercice de la profession de batelier, de marchand ambulant 

ou de forain, délivrée par le bourgmestre de votre domicile, à la présente procuration. 

☐  Vous résidez dans un établissement pénitentiaire à la suite d'une mesure judiciaire. 

Veuillez joindre une attestation de la direction de l'établissement pénitentiaire à la présente 

procuration. 

☐  Votre conviction religieuse ne vous permet pas d'aller voter.  

Veuillez joindre une attestation de votre autorité religieuse à la présente procuration. 

☐  Vous êtes étudiant(e) et vous êtes dans l'impossibilité d'aller voter pour des raisons 

d'études.  

Veuillez joindre une attestation de la direction de l'établissement d'enseignement à la 

présente procuration. 

☐  Vous résidez temporairement à l'étranger pour des raisons privées.  

Joignez l'attestation, délivrée par le bourgmestre de votre domicile, à la présente 

procuration. Vous pouvez obtenir cette attestation en soumettant au bourgmestre les pièces 

justificatives requises de votre séjour temporaire à l'étranger. Si vous ne pouvez pas 

produire ces pièces justificatives, vous pouvez obtenir cette attestation du bourgmestre en 

vertu d'une déclaration sur l'honneur. 
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Signature 

 

Je déclare que toutes les données dans ce formulaire sont véridiques. 

Date : 

signature du donneur de procuration : 

 

signature du receveur de procuration : 

 

 

 


