Formulaire de procuration

Le...............................2009
Annexe : un certificat ou une attestation
Je soussigné(e)..........................................................................(nom et prénoms),
Né(e) le..........................................................,
Résidant à..................................rue.................................................n°...............bte...............
N° d'identification au Registre des personnes physiques:.......................................................
Inscrit(e) comme participant(e) dans la ville de Liège.
Donne procuration à...................................................................(nom et prénoms),
Né(e) le..........................................................,
Résidant à..................................rue.................................................n°...............bte...............
N° d'identification au Registre des personnes physiques:.......................................................
pour participer en mon nom et pour mon compte à la consultation populaire du 22 février 2009
Pour la raison suivante (1):
❏

Je suis, pour cause de maladie ou d'infirmité de moi-même, d'un parent ou allié ou d'un
cohabitant, dans l'incapacité de me rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Je joins un
certificat médical.

❏

Je suis, pour des raisons professionnelles ou de service:
a) retenu à l'étranger, de même que les participants, membres de ma famille ou de ma suite, qui
resident avec moi;
b) me trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, dans l'impossibilité de me présenter au
centre de vote.
Je joins un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont je dépends.

❏

Je suis un indépendant,l'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par une déclaration sur
l'honneur préalable que j'effectue auprès de mon administration communale.

❏

J'exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain (les membres de ma
famille habitant avec moi peuvent de même donner procuration).

❏

Je me trouve, au jour du scrutin, dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure
judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement.
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❏

Je suis étudiant(e) et, pour des motifs d'étude, me trouve dans l'impossibilité de me présenter au
bureau de vote. Je joins un certificat de la direction de l'établissement que je fréquente.

❏

Je serai, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, absent de mon domicile le
jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger. Je joins un certificat de
l'organisation de voyage ou une attestation sur l'honneur.
(1) Cocher la case adéquate

Fait à.................................................................. , le .........................................2009
Le mandant,
(signature)

Le mandataire,
(signature)
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