
POUR QUI ? Sur le site du ministère de l'intérieur, vous trouverez toutes informations 
générales sur le vote par procuration 

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration 

COMMENT ? Quant à la démarche elle même, le site  du service public est plus prolixe et 
pédagogique pour les modalités de la démarche 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

Une nouveauté cette année le formulaire de vote par procuration CERFA est disponible en 
ligne 

Formulaire Cerfa n° 14952*01  

Explications préalables  

Vous pouvez ainsi 

• le préremplir (mais ne rien indiquer quant au lieu d'établissement, la date 
d’établissement, l'heure, l'identité de l'autorité habilitée (mention Devant) et la partie 
réservée à la signature. Ces mentions seront remplies au guichet, à la main), 

• puis l'imprimer sur 2 feuilles (pas de recto et verso) 
• et l'apporter avec un justificatif d'identité au guichet habilité 

Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et d’une 
imprimante, il est toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration à l'un des guichets 
des autorités mentionnées ci-dessous 

OU ? Pour les habitants et travailleurs du Plessis-Robinson : 

-au commissariat de Clamart,1-3 avenue Jean-Jaurès, 92140Clamart 
ou 
-à la permanence du Plessis-Robinson mise en place par la police nationale à partir du 17 
mars tous les vendredi de 9 h à 12 h dans le local Expoville,  8, avenue de la Libération en 
face du marché. 
ou 
-au tribunal d’instance Tribunal d’instance d’Antony, 1 Place Auguste Mounié, 92160 
Antony 
  
Vous pouvez aussi vous présenter au Tribunal d'instance ou au commissariat ou à la brigade 
de gendarmerie de votre lieu de travail. 
  

QUAND ?  En principe, une procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, . Mais les 
démarches doivent être effectuées rapidement pour tenir compte des délais d’acheminement de 
la procuration à la mairie et de son traitement en mairie. De plus pour éviter les queues de 
dernières minutes nous vous invitons à l’effectuer le plus rapidement possible. 

	


