
INSCRIPTION d'un candidat aux élections européennes du 26 mai 2019

Bonjour à toutes et à tous,

Ce document  vous détaille la démarche à suivre pour nous soutenir en devenant
candidat.e.s aux élections européennes sur une liste « décroissance ».

Merci de le lire avec une grande attention car les délais vont être très courts
pour faire l'inscription administrative de la liste.
 

Tous les documents de candidature doivent nous parvenir par voie postale (scan non
acceptés) pour le  jeudi 25 avril afin de nous laisser le temps de les vérifier et de
faire l'inscription de la liste.
 

Les documents à nous faire parvenir :
- Attestation d'inscription à une liste électorale (original) à retirer au secrétariat
de mairie sur présentation de votre carte d'identité
-  Photocopie  d'une  pièce  d'identité  valide (carte  d'identité  recto  verso  ou
passeport)
- Formulaire de déclaration de candidature (fichier CERFA 15041-02) que vous devez
imprimer, remplir et nous faire parvenir en original

Précisions importantes pour remplir le formulaire :
- Le titre de la liste (en haut du formulaire) est "Décroissance 2019"
-  Concernant  l'étiquette  du  candidat  vous  êtes  libre  de  la  mention.  Nous  vous
conseillons  d'inscrire  "décroissant"  ou  "objecteur  de  croissance"  ou  ce  que  vous
voulez.  Cette  mention  n’est  pas  obligatoire.  Si  la  rubrique  est  vide,  vous  serez
considéré comme « sans étiquette ». L'étiquette globale de la liste (par obligation) est
: "écologie politique". 
- Les numéros CSP se trouvent pages 3 et 4 du formulaire CERFA 15041-02 joint (et
page 69 du memento du candidat)



- Dans le paragraphe 4 dénommé "position sur la liste" merci d'inscrire :  "Confie à
François Verret, responsable de la liste..."
- Mention manuscrite à apposer à côté de votre signature : « La présente signature
marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen
sur la liste menée par DELFEL Thérèse ».
-  Voici  pour  information  le  lien  vers  le  memento  du  candidat  =>
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-europeennes-2019/Document-a-l-
attention-des-candidats-aux-elections-europeennes-2019

-  Pour  les  cas  particuliers  (nationalité  non  française,  non  inscrit  sur  une  liste
électorale...), contactez-nous par courriel pour que nous voyions comment procéder.
 

Merci  de  ne  pas  attendre  pour  accomplir  ces  démarches,  c'est  un  élément
déterminant pour la réussite de notre initiative. 
 

Adresse postale     pour l'envoi de votre dossier :   
          François VERRET
          2 rue du Chêne
         77380 COMBS LA VILLE

Contact : decroissance2019@laposte.net

Contact téléphone : Responsable du dépôt administratif (François) : 06 84 62 34 29.
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