ELECTIONS COMMUNALES des 19 et 26 mars 2023
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOTE PAR PROCURATION
(conformément à l’Ordonnance Souveraine n° 927 du 23/01/2007, modifiée)
MANDANT (électeur qui donne procuration)
- M.
Mme
Mlle
- NOM : ………………………………………………………………….……………………………….………………..
- NOM D’USAGE* : ……………………………………………………………………….….…………………….…….
- Prénoms : ……………………………………………………………………………………..…………………………
- Date de naissance : ……………………………………………………………….….…………...….………………..
- Adresse postale complète : ……………………………………………………….….…………………...………......
- N° tél. : ……………………………... Adresse électronique* : …………………………………….......................

Pièces à joindre à la demande
attestation sur l’honneur (à compléter au verso de ce formulaire ou à établir sur papier libre)

ou (une seule case doit être cochée)
attestation établie par le Directeur des Services Judiciaires en cas de détention en Principauté,
ou par le chef d’établissement du lieu de détention en cas d’incarcération à l’étranger

et, dans tous les cas, copie de la pièce d’identité monégasque en cours de validité du mandant (recto/verso
de la carte d’identité ou la page du passeport comportant la photo et les informations d’identification).

MANDATAIRE (électeur désigné pour exprimer le vote du mandant)
- M.
Mme
Mlle
- NOM : ………………………………………………………………………….................……..………………….…..
- NOM D’USAGE* : …………………………..……………………………………………………..……………….…..
- Prénoms : ……………………………………………………………………………………………..………………...
- Date de naissance : …………………………………………………………………………………..………………..
- Adresse postale complète : ……………………………………………………………………………………………
- N° tél.* : ………………………….…. Adresse électronique* : ……………………………………......................
* Mention facultative

Date limite de réception du formulaire, accompagné des pièces justificatives, par le Secrétariat Général
de la Mairie : le vendredi 10 mars 2023.
Date :

Signature du Mandant :

Conformément aux dispositions de la Loi n°1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, les données
personnelles recueillies dans le cadre de l’établissement d’une demande de procuration pour les élections sont collectées par la Mairie de Monaco
qui agit en qualité de responsable du traitement. La réponse aux renseignements demandés sur cette fiche revêt un caractère obligatoire. Pour
exercer leurs droits en matière de protection des données ou pour toute question sur le traitement de leurs données à caractère personnel, les
personnes concernées peuvent former une demande écrite, en précisant l’objet de la demande, ainsi que leur nom, prénom et date de naissance par
voie postale, à l’adresse suivante :
Mairie de Monaco – Service Informatique - A l’attention du D.P.O. - 3, rue Philibert Florence - 98000 MONACO, ou par courriel à l’adresse :
dpo@mairie.mc

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) (prénom et nom) ..............................……………………………........................................,
né(e) le ……………………………………… à ……………….……..............................................................,
domicilié(e)…………………………………………………………………………............................................,
atteste sur l’honneur ne pas pouvoir me rendre au bureau de vote les dimanches 19 et 26 mars 2023,
afin d’exercer mon droit de vote dans le cadre des élections communales.

Date :

Signature :

