
  

  
 
 
 

FORMULAIRE  P1 
 
 

PROCURATION POUR VOTER 
 

ELECTIONS COMMUNALES DU l__l__l . l__l__l . 20l__l__l 
 

(Code Electoral Communal Bruxellois, article 42bis) 
 
 
1. Procuration 
 
a) Si vous ne pouvez pas vous présenter en personne au bureau de vote le jour du scrutin, vous devez 

demander à un autre électeur de voter à votre place (votre mandataire), par procuration. Il n’est pas 
nécessaire que votre mandataire soit électeur dans la même commune que vous. Il suffit qu’il soit électeur 
dans n’importe quelle commune belge. Le vote par procuration est autorisé uniquement pour les raisons 
énumérées à la page suivante. Sélectionnez dans cette liste la raison pour laquelle vous ne pouvez aller voter 
vous-même. 

 
b) La procuration pour voter est donnée par vous-même, mandant, au mandataire au moyen du présent 

formulaire. Vous complétez le formulaire, et le signez conjointement avec votre mandataire. Joignez au 
présent formulaire les pièces justifiant l’impossibilité de vous présenter au bureau de vote.  

 
c) Pour voter en votre nom le jour du scrutin, le mandataire se présente au bureau de vote où vous êtes 

convoqué. Le mandataire devra donc éventuellement se rendre dans un bureau de vote différent de celui 
auquel il est lui-même convoqué. Le mandataire doit être muni : 

 
• de sa convocation et de celle de son mandant (qui seront toutes deux estampillées), 
• de sa carte d’identité, 
• du présent formulaire,  
• du certificat ou de l’attestation requis(e). 

 
 

Je soussigné(e) 
 

Nom : 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__l__l__l 

Prénom (s) : 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__l 

Date de naissance : jour : l__l__l   mois : l__l__l   année : l__l__l__l__l    

Adresse : ……………………………………………………………………………....…. N° : l__l__l__l__l Boîte : l__l__l  

Commune et code postal : ………………………………..……..……………………………………………..l__l__l__l__l 

Inscrit comme électeur dans la commune de : …………………………………………………………………………..… 
 
 
 
 
Donne procuration pour voter à ma place à : 
 

Nom : 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__l__l__l 

Prénom (s) : 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__l 

Date de naissance : jour : l__l__l   mois : l__l__l   année : l__l__l__l__l    

Adresse : ………………………………………………………………………….…...…. N° : l__l__l__l__l Boîte : l__l__l  

Commune et code postal : ………………………………..……..……………………………………………..l__l__l__l__l 
 



 
 
 
 
 
 
2. Raison de la procuration  
(Veuillez cochez ci-dessous la raison pour laquelle vous ne pouvez aller voter vous-même) 

3. Signature des deux parties 
Nous certifions que les données figurant sur le présent formulaire de procuration sont sincères et exactes. 

 
Fait à ………….……….….…….………….., le ……..……..………… 
 
Signature du mandant :                    Signature du mandataire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⃞ Je suis dans l’impossibilité d’aller voter en raison d’une maladie ou d’une infirmité. 
Un certificat médical est annexé à cette procuration 
 
⃞ Je suis présent en Belgique mais dois travailler le jour des élections. 
Mon employeur ou l’autorité civile ou militaire délivre un certificat contenant au moins les informations figurant en 
page 3. 
 
⃞ Je suis dans l’impossibilité de voter en raison de mes convictions religieuses. 
L‘autorité religieuse délivre une attestation contenant au moins les informations figurant en page 3. 
 
⃞ Je suis étudiant et je ne peux aller voter pour des motifs d’étude. 
La direction de l’établissement d’enseignement que je fréquente délivre une attestation contenant au moins les 
informations figurant en page 3. 
 
⃞ J’exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain ou j’habite avec un 
membre de ma famille qui exerce une telle profession. 
Le bourgmestre (ou son délégué) de la commune où je suis inscrit au registre de la population délivre un 
certificat. 
 
⃞ Je suis retenu à l’étranger pour des raisons professionnelles ou de service ou j’habite avec 
un membre de ma famille retenu à l’étranger pour des raisons professionnelles ou de service. 
Mon employeur ou l’autorité civile ou militaire délivre un certificat contenant au moins les informations figurant en 
page 3. 
 
⃞ Pour des raisons privées (autres que professionnelles ou de service), je séjourne 
temporairement à l’étranger le jour du scrutin. 
Je présente les pièces justifiant ce séjour à l’étranger pour raisons privées au bourgmestre (ou son délégué) de 
la commune où je suis inscrit au registre de la population. Le bourgmestre (ou son délégué) délivre un certificat 
(formulaire P2). 
 
⃞ Je suis dans une situation privative de liberté en raison d’une mesure judiciaire. 
Une attestation émanant de l’établissement où je séjourne est jointe à la procuration. 
 



  

 
 
 
 
Certificats et attestations – informations requises 
 
En cas d’absence : 
• pour raison professionnelle ou de service en Belgique ou à l’étranger, 
• parce que le mandant habite avec un électeur, membre de sa famille, retenu à l’étranger pour raison 

professionnelle ou de service,  
• pour motif d’études, 
• pour raison religieuse, 
L’autorité ou la personne compétente peut délivrer un certificat ou une attestation qu’elle établit elle-même. Dans ce 
cas, ce certificat ou cette attestation doit au minimum contenir les informations suivantes : 
 

I. en cas d’absence pour raison professionnelle ou de service en Belgique ou à l’étranger 
 

1. Nom et prénom(s) du mandant ; 
2. Nom et prénom(s) de l’employeur / autorité civile / autorité militaire ; 
3. Dénomination sociale et adresse légale de l’entreprise ; 
4. Mention du fait que le mandant ne peut se présenter au bureau de vote dans le cadre des élections 

communales (mentionner la date du jour du scrutin) pour raison professionnelle ou de service en Belgique OU 
à l’étranger ; 

5. Date et lieu de réalisation du certificat ; 
6. Cachet et signature de l’employeur / de l’autorité civile / de l’autorité militaire. 

 
II. en cas d’absence parce que le mandant habite avec un électeur, membre de sa famille, retenu à l’étranger 

pour raison professionnelle ou de service 
 
1. Nom et prénom(s) du mandant ; 
2. Nom et prénom(s) de l’employeur / responsable hiérarchique du membre de la famille du mandant, retenu à 

l’étranger pour raison professionnelle ou de service ; 
3. Dénomination sociale et adresse légale de l’entreprise ;  
4. Mention du fait que le mandant ne peut se présenter au bureau de vote dans le cadre des élections 

communales (mentionner la date du jour du scrutin) parce qu’il habite avec un électeur, membre de sa famille 
(mentionner son nom et prénom(s)), retenu à l’étranger pour raison professionnelle ou de service ; 

5. Date et lieu de réalisation du certificat ; 
6. Cachet et signature de l’employeur / de l’autorité civile / de l’autorité militaire. 

 
III. en cas d’absence pour motif d’études 

 
1. Nom et prénom(s) du mandant ; 
2. Nom et prénom(s) de la personne qui, au sein de la direction de l’établissement d’enseignement, remplit 

l’attestation ; 
3. Intitulé et adresse de l’établissement d’enseignement fréquenté par le mandant ; 
4. Mention du fait que le mandant ne peut se présenter au bureau de vote dans le cadre des élections 

communales (mentionner la date du jour du scrutin) pour motif d’études; 
5. Date et lieu de réalisation de l’attestation ; 
6. Cachet et signature de la direction de l’établissement d’enseignement. 

 
IV. en cas d’absence pour raison religieuse 

 
1. Nom et prénom(s) du mandant ; 
2. Nom et prénom(s) du représentant de l’autorité religieuse ; 
3. Mention du culte concerné parmi les six cultes reconnus par l’Etat belge ; 
4. Mention du fait que le mandant ne peut se présenter au bureau de vote dans le cadre des élections 

communales (mentionner la date du jour du scrutin) pour raisons religieuses ; 
5. Date et lieu de réalisation de l’attestation ; 
6. Cachet et signature de la direction de l’autorité religieuse. 
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