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qui figure sur la m€me liste 6lectorale que moi en qualit6 de mandataire pour
exercer le droit de vote
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rcs malades hospitalisds ou soign6s
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domicile

les grands invalides et infirmes
Ceux retenus par des obligations hors de la circonscription 6lectorale o0 ils ont et6 inscrits

je soumets le certificat suivant le prouvant

:

Certlficat mddical ou soignd d domicile et grand invalide ou infirmes
Certificat ou lettre de I'employeur (travailleur)
Ordre de mission

Signature du mandant

Signature du mandataire

Vu, V6rifie, et approuv6 par le Pr6sident de la cECl, de la
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- Copie du Mandataire
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cEpl, de la cESpl ou de la CEAMI
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garder au BV apris le vote)
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.:
par le mandataire au bureau de vote le jour du scrutin conform^ment d I ;article 95 du Code electorit.
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Et

t-es malades hospitalis6s ou soignds 6 domicile

les grands invalides et infirmes
Ceux retenus par des obligations hors de la circonscription 6lectorale oir ils ont 6t6 inscrits

je soumets le certificat suivant le prowant

:
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CertiRcat m6dical ou soign6 d domicile et grand invalide ou infirmes

Z.

I

Certincat ou lettre de I'employeur (travailleur)
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Signature du mandataire

Signature du mandant
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Les malades hospitalis6s ou soign6s d domicile

les grands invalides et infirmes
Ceux retenus par des obligations hors de la circonscription electorale ou ils
ont dte inscrits

je soumets le certificat suivant le prouvant

:

certificat m6dical ou soign6 d domicire et grand invaride ou infirmes
Certincat ou lettre de I'employeur (travailleur)

ordre de mission

Signature du mandant

Signature du mandataire

vu, V6rifie, et approuv6 par le Pr6sident de la cECl, de la cEpl, de la cESpl ou de la
CEAMI
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