
Modalités de remboursement des frais d’impression  

Les  quantités  effectivement  remboursées  correspondent  à  celles  indiquées  sur  la
facture  et  qui  ont  fait   l’objet  d’une  attestation  de  réception  (pour les listes de
candidats des communes de 2500 habitants et plus) sous  réserve  qu’elles n’excèdent  pas
les  quantités  maximales  autorisées  pour  chaque  type  de  document circulaires, bulletin
de vote, petites et grandes affiches.

Le  droit  à  remboursement  est  ouvert  exclusivement aux  listes  de  candidats  qui
obtiendront au moins 5     % des suffrages exprimés.

La ou les factures doivent être libellées obligatoirement au nom du candidat tête de liste.

Remboursement des frais d’impression des frais d’impression des circulaires, 
bulletins de vote et affiches 

Remboursement au candidat tête de liste (pas de subrogation)
Documents à fournir :
1) Facture originale + 1 copie sur laquelle l’imprimeur aura porté la mention « facture 

acquittée, la date de règlement et le moyen de paiement » ;
   La facture devra obligatoirement être établie au candidat tête de liste et faire apparaître :
          - la raison sociale du prestataire, sa forme juridique, son adresse et son numéro de 

SIRET ; 
          - la nature de l’élection et sa date ;
          - la nature de la prestation faisant l’objet de la facture ;
          - la quantité totale facturée ;
         - pour le bulletin de vote et la circulaire, leurs formats, leurs grammages ainsi que  la

qualité  de  papier  (papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de
la  norme  ISO  14021  ou  équivalent  ou  papier  bénéficiant  d’une  certification  de
gestion  durable  des  forêts  délivrée  par  les  systèmes  FSC,  PEFC ou équivalent)
utilisée  pour  la  confection  de  chacun  de  ces  deux documents ;

          - le prix unitaire hors taxes ;
          - le prix total hors taxes (5,5 % pour les circulaires et bulletins de vote et 20 % pour 

les affiches) ;
          - pour les affiches, leurs formats ;
2)  par  tour  de  scrutin :  deux  exemplaires  de  circulaire  et  de  bulletin  de  vote   et  un

exemplaire d’affiche confectionnée ;
3) le relevé d’identité bancaire du candidat tête de liste ;
4) la fiche chorus remplie et signée par le candidat tête de liste faisant apparaître les  dix

premiers  chiffres  de son numéro  de  sécurité  sociale (annexe 1).

Remboursement à l’imprimeur subrogé
Documents à fournir :
1) la subrogation originale du candidat à son prestataire ;
2) Facture originale + 1 copie ;
   La facture devra obligatoirement être établie au candidat tête de liste et faire apparaître :
          - la raison sociale du prestataire, sa forme juridique, son adresse et son numéro de 

SIRET ; 



          - la nature de l’élection et sa date ;
          - la nature de la prestation faisant l’objet de la facture ;
          - la quantité totale facturée ;
         - pour le bulletin de vote et la circulaire, leurs formats, leurs grammages ainsi que  la

qualité  de  papier  (papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de
la  norme  ISO  14021  ou  équivalent  ou  papier  bénéficiant  d’une  certification  de
gestion  durable  des  forêts  délivrée  par  les  systèmes  FSC,  PEFC ou équivalent)
utilisée  pour  la  confection  de  chacun  de  ces  deux documents ;

          - le prix unitaire hors taxes ;
          - le prix total hors taxes (5,5 % pour les circulaires et bulletins de vote et 20 % pour 

les affiches) ;
          - pour les affiches, leurs formats ;
3)  par  tour  de  scrutin :  deux  exemplaires  de  circulaire  et  de  bulletin  de  vote   et  un

exemplaire d’affiche confectionnée ;

4) le relevé d’identité bancaire de l’imprimerie ;

Remboursement des frais d’apposition des affiches 

Les frais d’apposition des affiches ne sont dus que si les affiches correspondantes ont bien 
été confectionnées et apposées.
Dans ce cadre, la réalité de l’apposition des affiches dans les communes pourra être 
vérifiée ponctuellement par les services de la préfecture ou par les maires.
Le remboursement des frais d’apposition des affiches ne peut intervenir qu’après que le 
candidat tête de liste a obtenu le remboursement des frais d’impression de ses affiches et 
dans la limite du nombre d’affiche admis au remboursement des frais d’impression.
Seules les prestations effectuées par des entreprises professionnelles ouvrent droit à 
remboursement de ces frais d’affichage, à l’exclusion de tout organisme occasionnel ou de 
toute personne morale de droit public.

Remboursement au candidat tête de liste (pas de subrogation)
Documents à fournir :
1) Facture originale + 1 copie sur laquelle la société d’affichage aura porté la mention 

« facture acquittée, la date de règlement et le moyen de paiement » ;
   La facture devra obligatoirement être établie au candidat tête de liste et faire apparaître 

la raison sociale du prestataire, sa forme juridique, son adresse et son numéro de SIRET.
2) le relevé d’identité bancaire du candidat tête de liste ;
3) la fiche chorus remplie et signée par le candidat tête de liste faisant apparaître les  dix

premiers  chiffres  de son numéro  de  sécurité  sociale (annexe 1).

Remboursement à la société d’affichage subrogée
Documents à fournir :
1) la subrogation originale du candidat à son prestataire ;
2) Facture originale + 1 copie sur laquelle la société d’affichage aura porté la mention 

« facture acquittée, la date de règlement et le moyen de paiement » ;
     La facture devra obligatoirement être établie au candidat tête de liste et faire apparaître

la raison sociale du prestataire, sa forme juridique, son adresse et son numéro de SIRET.
 3) le relevé d’identité bancaire de la société d’affichage ;



ANNEXE 1

FICHE POUR LA CREATION DE L’IDENTITE DU TIERS DANS CHORUS

Ce document doit être complété par le candidat tête de liste et transmis à la préfecture pour 
permettre :

- le remboursement de ses frais de propagande officielle sur son compte bancaire s’il 
n’y a pas subrogation ; 

- le remboursement des frais d’apposition des affiches s’il n’y a pas subrogation ; 

- le versement du remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne (applicables 
au communes de 9 000 habitants et plus). 

Nom :..................................................................Prénom(s) :.....................................................

Date et lieu de naissance : …../..…/……..…à……………………………………………...

Adresse :......................................................................................................................................

Code postal :…………………Ville :…..……………………………………...........................

Dix premiers chiffres du numéro de sécurité sociale :

Exemple : 1 42 10 01 015

     

Signature du candidat tête de liste


