LE VOTE PAR PROCURATION
A qui s’adresser pour faire établir une procuration de vote ?
 TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN
22, rue de Crosne – Rouen - 02 76 27 85 60
 BUREAU DE POLICE DE DARNETAL
Rue du 19 mars 1962 – Darnétal - 02 76 52 84 10
 COMMISSARIAT SUBDIVISIONNAIRE DE POLICE ROUEN/BEAUVOISINE
44, Boulevard de l’Yser - Rouen - 02 35 07 85 70
 HOTEL DE POLICE DE ROUEN
7-9, rue Brisout de Barneville – Rouen - 02 32 81 25 00
POUR GAGNER DU TEMPS UTILISER LE PORTAIL maprocuration.gouv.fr
Cette nouvelle télé-procédure diminuera substantiellement le temps nécessaire à l’établissement
des procurations de vote pour l’ensemble des acteurs de la chaîne :
1. Les électeurs, qui pourront désormais faire leur demande de procuration en ligne depuis leur
smartphone ou leur ordinateur ;
2. Les policiers et les gendarmes habilités, devant lesquels les électeurs devront toujours se
présenter pour limiter les risques de fraude mais dont le temps consacré à l’établissement
des procurations sera considérablement réduit.
A qui donner procuration ?
L'électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être inscrits sur les listes électorales
de la même commune. Pas plus de deux procurations par électeur.
Pièces justificatives à produire :
 Votre pièce d’identité,
 Le formulaire Cerfa n° 14952*02 rempli https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R12675
 Si possible une photocopie de la pièce d’identité et de la carte électorale du mandataire.
Si vous n’êtes pas en état de vous déplacer :
Vous pouvez solliciter le déplacement, à votre domicile, d’un officier de police judiciaire
o Par écrit,
o Accompagné d’un certificat médical ou de tout document officiel justifiant de votre
impossibilité à vous déplacer.
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