Donner procuration
Vous voulez voter mais vous ne pourrez pas vous rendre à votre bureau de vote le 11 juin ? Pas de
panique, il est possible de donner procuration à quelqu'un. Comment ? Les modalités sont les
mêmes que celles des élections communales et les renseignements sont sur le site de la commune
d'Ottignies – Louvain-la-Neuve. Nous les avons décryptés pour vous ci-dessous :

Vous êtes le mandant = l’Absent. Vous avez reçu une convocation de vote.
Vous allez donner procuration à un mandataire = le Présent. Il·elle a reçu sa propre
convocation de vote, et pourra porter en plus avec lui une procuration pour une autre
personne
Vous devez remplir 2 documents : une attestation et un formulaire de procuration.

Allons-y :
1. Trouvez un Présent pour voter à votre place. Ce Présent doit avoir lui-même reçu une
convocation à aller voter.
Attention : Le Présent devra aller voter pour vous dans VOTRE bureau de vote (et voter
pour elle dans SON bureau à elle). Il vaut donc mieux trouver un Présent qui vote dans le
même bureau que vous (un conjoint, voisin, …). Le bureau sera indiqué sur les
convocations.
Attention 2 : Le Présent ne peut porter qu’une seule procuration.
Astuce : vous n’avez pas trouvé de Présent ? Contactez-nous (maprocuration@gmail.com),
nous nous chargeons de centraliser les procurations et de les distribuer à des mandataires
bénévoles.

2. Préparez la paperasse :
a) Une attestation signée par une autorité compétente (votre employeur si vous travaillez,
l’agence de voyage si vous voyagez, le directeur d’école si vous êtes en examen, le
médecin si vous êtes malade, le maître nageur si vous avez piscine…). Vous pouvez
rédiger cette attestation vous même sur papier libre ou utiliser notre modèle.
Astuce : il est possible de se rendre à la commune jusqu’au samedi 10 juin et faire
rédiger sur place une déclaration sur l’honneur que vous ne pourrez pas être présent.
b) Le formulaire de procuration. Vous pouvez le télécharger sur notre site (ou sur le site
de la commune à partir du 1er juin).
c) Faites signer votre attestation d’absence par l’autorité compétente.
d) Remplissez et signez le formulaire de procuration. Le Présent peut remplir le
document à la dernière minute, juste avant d’entrer dans le bureau.
3. Donnez 3 documents au Présent (ou à nous, qui nous chargerons de les faire suivre)
a) votre attestation d’absence
b) votre formulaire de procuration
c) votre propre convocation
4. Le jour du vote, le Présent
a) vote pour lui-même dans son bureau de vote
b) se présente à votre bureau de vote, donne vos 3 documents, et vote pour vous.
Et voila, vous avez votE ! Merci a vous !
Pense-bete des documents que le Présent doit avoir avec lui :
- sa propre carte d’identité,
- sa propre convocation,
- la convocation de l’Absent,
- le formulaire de procuration de l’Absent, signé par les deux parties,
- l’attestation d’absence, signée par une autorité compétente.

