
PRESENTATION DES BULLETINS DE VOTE, DES CIRCULAIRES ET DES AFFICHES

Vous trouverez, ci-dessous des éléments de la présentation des bulletins de vote et des circulaires.
Pour les informations complètes, se référer au mémento à l’usage des candidats
disponible sur le site internet de la préfecture : www.loire.gouv.fr

BULLETIN DE VOTE
- Impression en une seule couleur de toutes les mentions portées sur le bulletin
- Impression sur papier blanc 
- Grammage de 70 grammes au mètre carré
- Format 105 x 148 millimètres ;
-  format paysage c'est-à-dire horizontal
- comporte uniquement les noms des 2 membres du binôme de candidats dans l’ordre alphabétique, suivi
pour chacun des nom/prénom du remplaçant, précédé ou suivi de la mention: « remplaçant ». Nom et
prénom des remplaçants imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme 
- nom et prénom mentionnés sur les bulletins de vote : conformes aux nom et prénom renseignés dans la
déclaration de candidature dans les rubriques « nom /prénoms figurant sur le bulletin de vote ». 
- peut comporter un titre donné au binôme de candidat, l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements
politiques,  mandats  électoraux,  titres,  distinctions,  âge,  qualité,  profession  et  appartenance  politique  des
candidats.

-  : ne peut pas comporter le nom, la photographie, la représentation d’une personne qui n’est pas candidate
ou remplaçante, ni la photographie d’un animal.

CIRCULAIRE
- une seule circulaire par binôme
- grammage de 70 grammes au mètre carré 
- format de 210 x 297 millimètres 
- Impression recto ou recto verso. Peut être pliée mais doit, une fois dépliée, respecter le format de 210 x 297
millimètres.
-Interdiction de l’utilisation du drapeau français et de la combinaison des 3couleurs : bleu, blanc et rouge si
risque de confusion avec l’emblème national, sauf pour la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement
politique

AFFICHES
- interdiction d’impression sur papier uniformément blanc, sauf si couvert de caractères ou illustrations
- interdiction de faire apparaître drapeau français et juxtaposition des 3 couleurs : bleu, blanc et rouge si risque 
de confusion avec l’emblème national, sauf pour la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement 
politique
- grandes affiches : largeur maximale : 594 mm , hauteur maximale : 842 mm
  petites affiches : largeur maximale : 297 mm, hauteur maximale : 42à mm. 
 Pour pouvoir être remboursée, cette petite affiche doit annoncer une réunion ou mentionner l’adresse du 
site internet de binôme de candidat.

http://www.loire.gouv.fr/politiques

