
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ELECTIONS LEGISLATIVES Bastia, le 03/05/2022
Dépôt des candidatures

Les candidatures en vue des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 seront reçues,
en vue du premier tour de scrutin, du 16 au 20 mai 2022 aux horaires suivants :

• du lundi au jeudi de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30,
• le vendredi 20 mai 2022 de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00.

En ce qui concerne le second tour, le cas échéant, les candidatures seront recueillies
le mardi 14 juin 2022 de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00.

En raison du contexte épidémique et afin de fluidifier la prise des candidatures, il est
fortement recommandé de prendre rendez-vous en ligne via le module accessible sur
le Site Internet des services de l'Etat en Haute-Corse

Les candidatures doivent exclusivement être déposées à la préfecture de la Haute-
Corse, rond-point du Maréchal-Leclerc de Hautecloque à Bastia, bureau des élections.

Les  candidatures  seront  remises  personnellement par  les  candidats  ou  leurs
remplaçants, en application des dispositions de l’article L.157 du code électoral.

L’ordre d’attribution des panneaux d’affichage fera l’objet d’un tirage au sort à l’issue
de la période de recueil des candidatures.
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http://www.rdvmun.haute-corse.gouv.fr/RDV-elections-legislatives


Une déclaration de candidature doit obligatoirement être rédigée sur le formulaire
dédié cerfa pour le candidat et sur la déclaration d'acceptation pour le remplaçant,
accompagné d’une copie de la pièce d’identité, de la preuve de la qualité d’électeur
et du récépissé de déclaration du mandataire financier ou des pièces nécessaires à
cette déclaration. 

Le remplaçant fournira une acceptation revêtue de sa signature et  de la  mention
manuscrite  suivante :  « la  présente  signature  marque  mon  consentement  à  être
remplaçant(e) de  (indication  des  nom  et  prénoms  du  candidat) à  l’élection  à
l’Assemblée nationale ». 

Ces deux formulaires sont téléchargeables lors de la prise de rendez-vous en ligne.

Pour le second tour, le cas échéant, le candidat sera dispensé de fournir à nouveau
l’acceptation du remplaçant et les pièces précitées fournies à l’occasion du premier
tour.
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Rond point du Maréchal de Hautecloque

20401 Bastia CEDEX
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du cabinet
Tél. : 04 95 34 51 63 - 06 80 38 45 01
Mél. : pref-communication@haute-corse.gouv.fr
Communication interministérielle

http://www.rdvmun.haute-corse.gouv.fr/content/download/884/8179/file/accepremplt.pdf
http://www.rdvmun.haute-corse.gouv.fr/content/download/883/8175/file/cerfa_16110-02.pdf

