FORMULE AB/24

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
-------------Direction générale Institutions
et Population
------------Direction des Elections et
de la Population

Ce document doit être transmis au
Service public fédéral Intérieur, Service
des Elections/Frais de déplacement,
Boulevard Pachéco 19, Bte 20, 1010
BRUXELLES, au plus tard trois mois
après le jour de l'élection.

Boulevard Pachéco, 19, Bte 20
1010 BRUXELLES

ELECTIONS PARLEMENTAIRES
DU 18 MAI 2003
DECLARATION DE CREANCE
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT A DES
ELECTEURS
Prière de lire les instructions en bas de page avant de remplir ce formulaire. (1 à 4)
Le (la) soussigné(e)
NOM
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
PRENOM
habitant
RUE
N°
N° BOITE
┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
CODE POSTAL LOCALITE
Téléphone

Fax

déclare qu'il lui est dû par le Ministère de l'Intérieur le remboursement des frais de déplacement entre les communes (2)
ET

DEPART
pour

DESTINATION

┌─────┐ personnes, à savoir le (la) soussigné(e) et les membres ci-après de sa
└─────┘
famille, également électeurs :
NOMBRE

...................................…………………... ………………..............................................
...................................…………………... .........................………………….................
....................................………………….. ...............................…………………...........
lesquels ont effectué avec lui (elle) le déplacement pour participer au scrutin à l'occasion de l'élection du
......................................
La somme à rembourser sera virée à votre compte n°
...-.......-...

(3)

La raison du déplacement est la suivante (4) :

....

Il (elle) certifie que la présente déclaration est sincère et véritable.
Fait à ..............................., le ............................ 200……….
Signature,

ET RETOUR

_____________________
Instructions à suivre :
(1)

Compléter ce formulaire en lettres capitales et le renvoyer au Service public fédéral Intérieur, Service des Elections/Frais de
déplacement, Boulevard Pachéco 19, Bte 20, 1010 BRUXELLES.

(2)

Indiquer le nouveau nom de la commune (après fusion) ; à défaut de pareille mention, le traitement du dossier sera
immanquablement retardé.

(3)

Ce numéro de compte doit être à votre nom.

(4)

Indiquer la lettre correspondant à la raison adéquate :
(a)

changement de résidence principale ;

(b)

salariés ou appointés exerçant leur profession dans une autre commune que celle où ils doivent voter (et membres
de leur famille) ;

(c)

étudiant(e) séjournant en raison de ses études dans une autre commune que celle où il (elle) doit voter ;

(d)

séjour dans un établissement hospitalier ou dans une maison de repos situés dans une commune autre que celle où
l'on doit voter.

Tous les électeurs intéressés doivent joindre à la présente déclaration leur lettre de convocation estampillée par le bureau de
vote (l'original, pas de copie), ainsi que, le cas échéant, le titre de transport en commun dont ils ont fait usage. Les électeurs
visés au (a) doivent joindre en outre un certificat d'inscription dans les registres de la population ; les électeurs visés aux (b),
(c) et (d) doivent joindre en outre une attestation soit de l'employeur, soit de la direction de l'établissement d'enseignement,
soit de l'établissement hospitalier ou de la maison de santé. Les dossiers incomplets seront renvoyés à l'électeur.
N.B. :

MENTIONNEZ VOS COORDONNEES DE FAÇON CLAIRE ET COMPLETE POUR PERMETTRE UN
PAIEMENT RAPIDE ! VERIFIEZ VOTRE NUMERO DE COMPTE !

