Nom du candidat (ou du candidat tête de liste) :

Date du scrutin :
Circonscription :

Type d'élection :

Édition 2017
ANNEXE 1

(à joindre au compte de campagne dans l'enveloppe B)
Page ...........

Liste des donateurs

 L'article L. 52-8 du Code électoral fixe le plafond de ces dons à 4 600 € par donateur et par élection.
 Les dons supérieurs à 150 € doivent obligatoirement être versés par chèque (CHQ), virement (VI), prélèvement automatique (PRLV) ou carte
bancaire (CB).
 Si possible, joindre le fichier de la liste des donateurs ayant servi à établir ce document.
 Indiquer le détail et le total des dons par donateur.

Nom - prénom
(en lettres capitales)

Montant
du don en
espèces1

Montant
des autres
dons

Moyen
Montant total
de
des dons par paiement
(CHQ, VI,
donateur
PRLV ou
CB)

N° de reçu
pour chaque
don

Report page précédente*

Total ou sous-total à reporter
Collecte à identifier par événement²

Nature de l’événement

Total ou sous-total à reporter

Total général (RD 7010)
*À utiliser dans le cas ou plusieurs feuilles sont nécessaires
1.
2.

Le total des dons en espèces ne peut excéder 20 % du montant total des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 €.
Les sommes reçues par quête dans les réunions politiques doivent être mentionnées dans cette annexe.

Date du
don

Date de
remise en
banque

Nom du candidat (ou du candidat tête de liste) :

Date du scrutin :
Circonscription :

Type d'élection :

Édition 2017
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(à joindre au compte de campagne dans l'enveloppe B)

Contributions définitives des formations politiques
au financement de la campagne électorale
N° de
compte

Nom et adresse
de la formation politique
ou de sa structure locale

Date
du versement
ou du paiement

Versements définitifs des formations politiques au mandataire

7031

TOTAL (RD 7031)
Dépenses payées directement par les formations politiques

7032

TOTAL (RD 7032)

Montant

Nom du candidat (ou du candidat tête de liste) :

Date du scrutin :
Circonscription :

Type d'élection :
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Éléments de calcul de l'apport personnel
N° du
compte

Libellé du compte
Versements du candidat1 au
mandataire sur ses deniers
personnels

Identification de la partie versante

Montant

Identité du candidat

7021

Sous Total I
Emprunts bancaires du candidat2

(RD 7021)

Identité du prêteur

7022
Sous Total II
Emprunts du candidat auprès des
formations politiques2

(RD 7022)

Identité du prêteur

7023
Sous Total III
Emprunts du candidat auprès de
personnes physiques2

(RD 7023)

Identité du prêteur

7025
Sous Total IV

(RD 7025)

Frais financiers payés directement Identité du candidat
par le candidat1
7026
Sous Total V
Menues dépenses payées
directement par le candidat1

(compte 7026)

Identité du candidat

7027
Sous Total VI

(compte 7027)

TOTAL (I + II + III + IV + V + VI)
AP
1.
2.

Le terme générique du « candidat » comprend le remplaçant ou les colistiers.
Compléter par les pièces justificatives (contrat d'emprunt, engagements réciproques).

Date

Nom du candidat (ou du candidat tête de liste) :

Date du scrutin :
Circonscription :

Type d'élection :
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Liste des concours en nature
fournis par le candidat, les formations politiques,
les tiers (personnes physiques)
Origine des concours

Nature et date
des concours

N° de compte
(colonne DC)

Concours en nature fournis par le candidat1

(RD 7050)
Concours en nature fournis par les formations
politiques (préciser lesquelles)

(RD 7051)
Concours en nature fournis par des
personnes physiques (préciser leur identité)

(RD 7052)

TOTAL RC = TOTAL DC

1

Le terme générique du « candidat » comprend le remplaçant ou les colistiers.

Montant

Nom du candidat (ou du candidat tête de liste) :

Date du scrutin :
Circonscription :

Type d'élection :
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Attestation du mandataire
pour le compte de campagne ne présentant
ni dépense ni recette
(Produire tout document bancaire démontrant l’absence de mouvement financier)

Je soussigné(e) : .........................................................................................................................................................
Mandataire1 de .........................................................................................................................................................
Candidat(e) (ou candidat(e) tête de liste) à l’élection ..................................................................................................
du ………………………… dans la circonscription de ..................................................................................................
certifie qu’aucune dépense autre que celles relatives à la campagne officielle n’a été engagée pour la sollicitation
des suffrages et qu’aucune recette ni aucun concours en nature n’a été perçu.
Signature du mandataire :

Date :

Visa du candidat :

1

Dans le cas d’une association de financement, préciser si le signataire est le trésorier ou le président de l’association.

Nom du candidat (ou du candidat tête de liste) :

Date du scrutin :
Circonscription :

Type d'élection :
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ATTESTATION IRFM
(pour les candidats titulaires d’un mandat parlementaire
ou pour les parlementaires soutenant un candidat)

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………..
Titulaire d’un mandat de [député(e)] / [sénateur (sénatrice)] 1
Candidat(e) à l’élection visée ci-dessus
Apportant mon soutien à :…………………………………………………………., candidat(e)

Certifie, en application de l’article L. 52-8-1 du code électoral, n’avoir utilisé ni directement ni
indirectement les indemnités et les avantages en nature mis à ma disposition par l’assemblée
parlementaire pour le financement [de ma campagne électorale] / [de la campagne du candidat]1.

Signature :

Date :

1

Barrer la mention inutile entre crochet

Nom du candidat (ou du candidat tête de liste) :

Date du scrutin :
Circonscription :

Type d'élection :
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE CAMPAGNE
(Facultatif)
Le candidat est invité à préciser, à l'appui du tableau ci-dessous, l'identité des personnes membres de son équipe de
campagne et leur fonction.

Nom et prénom1

1

Faire figurer les noms par ordre alphabétique

Fonction

