
DEMANDE D’INTERVENTION DE LA BANQUE DE FRANCE 

EXERCICE DU DROIT AU COMPTE DE DEPÔT 

POUR UN MANDATAIRE DANS LE CADRE D’UNE 

CAMPAGNE ELECTORALE 

(Article L.52-6-1 du Code électoral) 

 

 
► IDENTITÉ ET DOMICILE DU DEMANDEUR : 
 

 
Mandataire financier (personne physique) Association de financement électorale 

(personne morale) 

 Civilité : 
 

 Monsieur     Madame 
 

NOM de naissance :                   
 ____________________________________________________________________________ 

 

NOM marital ou d’usage :            
   ___________________________________________________________________________ 

 

Prénoms :                                  
   ___________________________________________________________________________ 

 

Date et Lieu de naissance :                 
   ____________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nature et numéro de la pièce d’identité 
comportant une photographie (photocopie jointe) : 
 

                                       
  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Adresse : 
                                    

  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Dénomination :                           
 ____________________________________________________________________________ 

 

Sigle :                                        
   ___________________________________________________________________________ 

 

 

Adresse du siège social : 

                                               
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Numéro d’inscription au Répertoire National des 
Associations (RNA) : 

                                    
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Présentateur de la demande : 
 

Nom :                                          
 ____________________________________________________________________________ 

 

Prénoms :                                    
   ___________________________________________________________________________ 

 

Qualité :                                       
   ___________________________________________________________________________ 

 

 Nom du (ou des) candidat (s) : 
      

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
► SOUHAITS EXPRIMÉS PAR LE DEMANDEUR QUANT AU GUICHET APPELÉ À OUVRIR 

LE COMPTE (notamment localisation) : 
 

 

 

 
► SIGNATURE ET DÉCLARATION DU DEMANDEUR : 

J’atteste sur l’honneur ne disposer, à ce jour, d’aucun compte de dépôt en 
qualité de mandataire d’un candidat à une élection. 

 

 

Date : Signature : 
  (précédée de la mention « Lu et approuvé »)   



Pièces justificatives à joindre pour les demandes de droit au compte 

pour un mandataire dans le cadre d’une campagne électorale 

 

 

1- Pour un mandataire financier 

- Formulaire de demande pour un mandataire dans le cadre d’une campagne électorale ; 

- Photocopie recto/verso d’une pièce d’identité du mandataire, comportant une 

photographie et en cours de validité ; 

- Document attestant de la qualité de mandataire financier qui précise le nom du 

candidat, l’élection et la circonscription concernée ; 

- Lettre de refus d’ouverture d’un compte (original) émanant d’un établissement 

bancaire, en tant que mandataire financier. En cas de difficultés à obtenir une lettre de 

refus, le demandeur devra attester sur l’honneur selon le modèle ci-dessous :  

« J’atteste sur l’honneur avoir accompli des démarches d’ouverture d’un compte 

bancaire en ma qualité de mandataire depuis plus de quinze jours auprès de (préciser 

le nom de l’établissement de crédit et de son agence) et ne pas avoir reçu de réponse 

de ce dernier ».  

 

2- Pour une association de financement électorale 

- Formulaire de demande pour un mandataire dans le cadre d’une campagne électorale, 

au nom de l’association et signé par le demandeur habilité ;  

- Photocopie recto/verso d’une pièce d’identité du mandataire, comportant une 

photographie et en cours de validité ; 

- Statuts de l’association de financement électorale ; 

- Récépissé de déclaration de l’association à la Préfecture mentionnant le nom des 

représentants de l’association ; 

- Publication au Journal Officiel d’un extrait de cette déclaration. 

- Délibération de l’organe compétent de l’association désignant le mandataire à l’effet 

de demander le bénéfice de la procédure du droit au compte pour l’association ;  

- Lettre de refus d’ouverture d’un compte (original) émanant d’un établissement 

bancaire, au nom de l’association. En cas de difficultés à obtenir une lettre de refus, le 

demandeur devra attester sur l’honneur selon le modèle ci-dessous :  

« J’atteste sur l’honneur avoir accompli des démarches d’ouverture d’un compte 

bancaire en ma qualité de mandataire depuis plus de quinze jours auprès de (préciser 

le nom de l’établissement de crédit et de son agence) et ne pas avoir reçu de réponse 

de ce dernier ». 

 


