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: à partir du 1er janvier 2022, vous pourrez donner procuration à toute personne inscrite sur 
les listes électorales en France, quelle que soit sa commune de rattachement. Mandant et mandataire ne 
seront donc plus nécessairement inscrits dans la même commune. Votre mandataire devra, en revanche, 
se déplacer dans le bureau de vote dont vous dépendez pour voter par procuration pour vous (sans autre 
document obligatoire que son titre d’identité en cours de validité). Il devra également pouvoir voter lui-
même à l’élection pour laquelle il est porteur d’une procuration. 
 

Une procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, auprès d’un commissariat ou 
d’une gendarmerie de votre choix ainsi qu’auprès du tribunal judiciaire du Mans.  
 

Il est toutefois fortement recommandé d’effectuer la démarche le plus tôt possible avant le scrutin pour 
tenir compte des délais d'acheminement et de traitement de la procuration.  
Attention : un mandataire ne peut recevoir qu’une seule procuration établie en France. 
 
Pour établir votre procuration, vous devrez compléter le formulaire de procuration fourni sur place ou 
imprimé et complété au préalable (document CERFA n°14952*03) disponible sur Internet et présenter 
une pièce d’identité. 
 
Si votre état de santé vous empêche de vous déplacer, vous pourrez demander à ce qu'un personnel de 
police se déplace à votre domicile pour établir la procuration.  
La demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du 
justificatif de l'infirmité.  
 
À savoir : L’électeur bénéficiant d’une mesure de tutelle ne peut donner sa procuration ni à la personne en 
charge de sa protection, ni aux personnes propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de 
l’établissement social, médico-social et sanitaire qui l’accueillent et le prennent en charge, ainsi qu’aux 
intervenants à son domicile accomplissant des services à la personne. 
 

 

COMMENT VOTER PAR PROCURATION ? 

Simple et utile, le vote par procuration permet à un(e) électeur/électrice 
(le mandant) de se faire représenter le jour d’une élection par un autre 
électeur de son choix (le mandataire). 

Gendarmerie : 101 Bd des Avocats, 72230 Moncé-en-Belin / tél. : 02.43.57.02.55 

Tribunal judiciaire : 1 Av. Pierre Mendès France, 72014 Le Mans / tél. : 02.43.83.77.00 
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Étapes à suivre si vous utilisez la téléprocédure « ma procuration » :  
 

 
 

RAPPEL : que vous optiez pour la téléprocédure ou que vous remplissiez le formulaire papier (CERFA), 
vous devrez nécessairement, dans les deux cas, vous présenter devant une autorité habilitée 
(gendarmerie ou commissariat de votre choix pour la téléprocédure / commissariat, gendarmerie ou 
tribunal judiciaire du Mans pour remplir le document papier) pour vérification de votre identité et 
validation de votre procuration. 

Télé-procédure « Maprocuration » 
 
Depuis le 6 avril 2021, une nouvelle télé-procédure « Maprocuration » permet d’initier l’établissement 
d’une procuration à partir du lien suivant : www.maprocuration.gouv.fr  
(gain de temps dans votre démarche). 
 

Il faut impérativement se rendre ensuite dans un commissariat ou une gendarmerie de votre choix 
pour faire valider la procuration initiée en ligne. 
 
Le jour de l’élection, le mandataire se rend dans le bureau de vote de la personne qui lui a donné 
procuration, muni de sa propre pièce d’identité. Aucun autre document n’est nécessaire. 
Il peut ensuite voter et signer la liste d’émargement au nom du mandant. 
  

NNE (numéro national d’électeur) 

Pour garantir le contrôle et la validité de votre procuration, vous devrez impérativement renseigner sur le formulaire 
de procuration votre NNE ainsi que celui de votre mandataire. 

Ce numéro d’électeur apparaît sur votre carte d’électeur. 

Il peut également être récupéré sur le site service-public.fr (téléservice « Interroger sa situation électorale » ISE -  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE). 


