DÉCLARATION DE CANDIDATURE AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES
(Article 7 à 14 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative
à l’élection des représentants au Parlement européen)
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Formulaire à remplir par le candidat tête de liste ou son mandataire
Formulaire valable uniquement s’il est accompagné des pièces justificatives (voir notice explicative au dos)
Élection dans la circonscription de(1) : .........................................................................................................................................................................................................................
Nom de la liste : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. IDENTITÉ
Nom de naissance : ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénoms : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sexe: Masculin

   Féminin

Né(e) le :

à (commune) : .........................................................................................................................................................................

Département : ......................................... ou Collectivité d’Outre-mer : ................................................. ou Pays : ..............................................................

3. COORDONNÉES
Adresse :

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

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

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

N°

(bis, ter)

Type de voie

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

Nom de la voie

Code postal :
Commune : ..........................................................................................................................................................................................
Pays (si hors France) : ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
Courriel (recommandé) : ............................................................................................................................................................................................................................................................

Candidat tête de liste ou son mandataire dont le nom est mentionné ci-dessus,
Étiquette politique déclarée de la liste(2) : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Déclare vouloir déposer la candidature de cette liste aux élections européennes de la circonscription citée en tête de la
présente déclaration.
Nom et prénom du délégué qui aura éventuellement à suivre la procédure contentieuse devant le Conseil d’État
dans l’hypothèse où celui-ci aurait à statuer sur la validité de la déclaration de candidature (article 12 de la loi
du 7 juillet 1977) : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .

DATE :

                SIGNATURE :

(1) Lorsque l’élection s’effectue dans une circonscription outre-mer, le nom de la section est précisé par la mention « section de » à la suite du nom de la
circonscription.
(2) L’étiquette politique du candidat peut être différente de l’étiquette politique de la liste.

NOTICE EXPLICATIVE
Recommandations générales
1. Il est recommandé de compléter le formulaire de manière informatique. Si vous le remplissez manuellement,
veillez à écrire en lettres majuscules de façon lisible. Le formulaire doit comporter la signature manuscrite
du candidat. Elle permet d’attester de son consentement à figurer sur la liste. Tout consentement obtenu par
fraude entraîne l’annulation de l’élection du candidat concerné. Une déclaration de candidature sur laquelle
la signature est photocopiée n’est pas recevable.
2. L’indication, dans vos coordonnées, d’un numéro de téléphone et d’un courriel est fortement recommandée
afin que le ministère de l’intérieur puisse vous contacter au cas où votre déclaration serait incomplète.

Documents à fournir
– Si la déclaration est faite par un mandataire du candidat tête de liste, le mandat écrit le désignant.
– La déclaration de candidature de chaque membre de la liste, y compris le candidat tête de liste.
– Les pièces attestant de leur éligibilité.
– La liste des candidats dans l’ordre de présentation, en indiquant, après leur numéro de position, les nom,
prénom et sexe de chaque candidat.
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– Les pièces de nature à prouver que le candidat tête de liste a procédé à la désignation d’un mandataire
financier ou celles nécessaires pour y procéder.

