
Déclaration de candidature 
aux élections de conseils de quartier

Formulaire à remplir par chaque candidat
Formulaire valable uniquement s’il est accompagné des pièces justificatives (voir annexe)

Élection dans la commune de VILLENEUVE-SUR-LOT.

QUARTIER n° ……………………………………………………………………………………………………………………..

Titre de la liste : …………………………………………………………………………………………………………………..

1. IDENTITÉ

Nom de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom d’usage :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Sexe : Masculin            Féminin      

Né(e) le : __/__/____  à (commune) : ………………………………………………………………………………………………………………………..

Département : ……………………………………….. ou Collectivité d’Outre-mer : ……………………………………………………………….

Pays : ……………………………………………………………….. Nationalité : ……………………………………………………………………………...

2. COORDONNÉES

Adresse : ……..  ………….. …………………………………          …………………………………………………………………………………………….
                  N°          (bis, ter)         Type de voie                                              Nom de la voie

                         ……………………………………………………….           …………………………………………………………………………………………….

                  Étage, escalier, appartement – Immeuble, bâtiment.               Lieu-dit, Boîte postale

Code postal : _ _ _ _ _   Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………...

3. SITUATION

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

4. MEMBRES DE LA LISTE COMPLÈTE

N°01 Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………
N°02 Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………
N°03 Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………..
N°04 Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………
N°05 Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………
N°06 Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………

5. CONSENTEMENT

Déclare vouloir déposer ma candidature aux élections de Conseils de quartier de la commune de Villeneuve-
sur-Lot, pour le quartier n°……………………………………………………………………………………………………………………..
pour la liste :…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante :  « La présente signature
marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des conseillers de quartier sur la liste sus-
nommée. »
Date : __/__/___                                     Signature :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



ANNEXE
6. MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER

• Le  candidat  placé  en  tête  de  liste  devra  déposer  l’intégralité  des  6  déclarations  de  candidature
accompagnées des pièces justificatives listées ci-dessous. Un récépissé de dépôt de liste complète lui
sera alors transmis.

• Date de dépôt : du 20 juin au 22 juillet 2022.

7. PIÈCES JUSTIFICATIVES

 Une photocopie de pièce d’identité : (Carte nationale d’identité, passeport, titre  d’identité ou de résident

pour les candidats européens )  

 Un justificatif de domicile (de moins de trois mois) parmi les suivants :
• Facture téléphone fixe  

• Facture d’électricité ou gaz   

• Quittance de loyer  
• Facture d’eau  

• Avis d’imposition ou certificat de non imposition  

• Attestation ou facture d’assurance du logement   

 Attestation d’inscription sur la liste électorale  

8. PIÈCES COMPLÉMENTAIRES

Une circulaire, format A4, suivant la nomenclature fournie par la mairie, devra être déposée au plus tard le 5
septembre 2022, auprès du service Citoyenneté – Vie des quartiers. 
Aucune appartenance politique ni rappel d’un parti politique, existant ou passé, par les couleurs, slogans ou
drapeaux ne doit y être mentionné.
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