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Signataires : les électrices et électeurs soussignés, domiciliés dans le cercle  

électoral, soutiennent la liste de candidatures suivante :  

Dénomination de liste : 

 

  

Aucune personne ayant le droit de vote n’a le droit de signer plus d’une liste. 

 

 

 

Nom Prénom Date de  

naissance 

Adresse Domicile  

 

Signature manuscrite Contr. du  

registre des 

électeurs 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

 

Attestation de la qualité d’électrice ou d’électeur :  
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Signataires : les électrices et électeurs soussignés, domiciliés dans le cercle  

électoral, soutiennent la liste de candidatures suivante : 

Dénomination de liste : 

 

  

Aucune personne ayant le droit de vote n’a le droit de signer plus d’une liste. 

 

 

 

Nom Prénom Date de  

naissance 

Adresse 

 

Domicile Signature manuscrite Contr. du  

registre des 

électeurs 

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        

33        

34        

35        

36        

37        

38        

39        

40        

 

 

Attestation de la qualité d’électrice ou d’électeur : 
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