Direction des Sécurités
Bureau des élections
et de la représentation de l’État

Formulaire E-propagande
Je soussigné (e), Madame - Monsieur
membre du binôme de candidats ;
remplaçant d’un des membres du binôme de candidats ;
mandataire du binôme de candidats.
NOM : ………………………………………………………………………………………………..
Prénoms : …………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : __ /__ /____ Commune de naissance : …………………………………………
Département, collectivité, collectivité ultra-marine ou pays de naissance : ………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..

N° de téléphone :……………………………………………………………………………..
Adresse électronique :………………………………………………………………………..
(toutes les mentions sont obligatoires )

NOM de la LISTE REPRÉSENTÉE :(facultatif)……………………………………………
Reconnais avoir été informé(e) de la mise en place d’un dispositif expérimental de mise en ligne de la
propagande électorale sur un site internet dédié du ministère de l’intérieur et que cette mise en ligne est réalisée
en plus des opérations prévues de distribution par courrier postal de la propagande électorale par la commission
de propagande.
Dans ce cadre et au nom du binôme composé de :
- M. / Mme …………………………………………………………………………...
- M. / Mme …………………………………………………………………………...
□ J’accepte la mise en ligne de la circulaire de la liste que je représente. A ce titre, je m’engage à fournir à la
Préfecture du département de l’Hérault une version numérique de la circulaire identique à celle validée par la
commission de propagande.
J’ai été informé(e) que :
- cette mise en ligne sera effectuée sous réserve de la conformité des documents fournis aux
documents papier validés par la commission de propagande.
- cette mise en ligne nécessite que je fournisse à cet effet à la Préfecture au plus tard
le lundi 31 mai 2021 à 18 heures :

◦ deux exemplaires imprimés de la circulaire ;
◦ une version numérisée, accessible, de la circulaire ;
◦ et/ou une version numérisée de la circulaire au format FALC.
- la circulaire numérisée qui sera transmise devra obligatoirement avoir un poids inférieur à 2 Mo,
un format A4 (deux pages), une extension de type pdf, et que toute circulaire qui ne répondra pas
à ces critères sera bloquée par le téléservice et ne pourra pas être transmise par la liste de
candidats pour sa mise en ligne.

□ Je refuse la mise en ligne de la circulaire de la liste que je représente.

Fait à
le
Signature

