Procuration

Faites votre procuration plus facilement !
Complémentaire de la procédure papier (formulaire CERFA à télécharger ci-dessus), ce nouveau service constitue une
première étape vers la dématérialisation des procurations électorales.
Maprocuration permet un traitement numérique de la demande de procuration électorale. Si lʼélecteur
mandant doit toujours se déplacer physiquement en commissariat ou en gendarmerie pour faire contrôler son
identité, les données renseignées sur Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie numérique au
policier ou au gendarme devant lequel lʼélecteur se présente puis à la mairie de sa commune de vote. Lʼélecteur reçoit
un accusé de réception numérique à chaque étape de la démarche et est informé en temps réel de l'évolution de sa
demande.
Plus d'informations relatives à cette télé-procédure sur le site maprocuration.gouv.fr.

Voter par procuration



Étudier à l'étranger

.

Étudier ou faire un stage en Europe
 Programme Erasmus +
 Stage en entreprise
 Stage dans un organisme

Aides financières
 Bourses pour étudier en Europe
 Aide à la mobilité internationale

Pour en savoir plus
 Étudiant : partir comme assistant de français à l'étranger
France éducation international
 Étudier en Europe
Commission européenne
 Faire un stage en Europe
Commission européenne
 Postuler à un stage auprès de la Cour de justice de l'Union européenne
Cour de justice de l'Union européenne
 Site Génération Erasmus+
Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport/Agence du service civique
 Site du Service de l'éducation et du français dans le monde
France éducation international
 Stages au Parlement européen
Parlement européen

Voir aussi...
 Vivre à l'étranger (particuliers)
 Voyager à l'étranger (particuliers)
 Travail au pair à l'étranger (particuliers)

 Services en ligne et formulaires


.

 Candidature pour le Collège d'Europe - Téléservice
 Postuler à un stage à la Commission européenne - Téléservice
 Candidater à un stage auprès du Comité des Régions - Téléservice
 Candidater à un stage auprès du Médiateur européen - Formulaire
 Postuler à un stage à la Cour des comptes européenne - Téléservice
 Soumettre une plainte à Solvit - Téléservice

Questions - Réponses



 Comment faire reconnaître un diplôme français à l'étranger ? (particuliers)

Formulaire pour faire votre procuration



Étudier à l'étranger
Étudier ou faire un stage en Europe
 Programme Erasmus +
 Stage en entreprise
 Stage dans un organisme

Aides financières
 Bourses pour étudier en Europe
 Aide à la mobilité internationale

Pour en savoir plus
 Étudiant : partir comme assistant de français à l'étranger
France éducation international
 Étudier en Europe
Commission européenne
 Faire un stage en Europe
.

Commission européenne
 Postuler à un stage auprès de la Cour de justice de l'Union européenne
Cour de justice de l'Union européenne
 Site Génération Erasmus+
Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport/Agence du service civique
 Site du Service de l'éducation et du français dans le monde
France éducation international
 Stages au Parlement européen
Parlement européen

Voir aussi...
 Vivre à l'étranger (particuliers)
 Voyager à l'étranger (particuliers)
 Travail au pair à l'étranger (particuliers)

 Services en ligne et formulaires



 Candidature pour le Collège d'Europe - Téléservice
 Postuler à un stage à la Commission européenne - Téléservice
 Candidater à un stage auprès du Comité des Régions - Téléservice
 Candidater à un stage auprès du Médiateur européen - Formulaire
 Postuler à un stage à la Cour des comptes européenne - Téléservice
 Soumettre une plainte à Solvit - Téléservice

Questions - Réponses



 Comment faire reconnaître un diplôme français à l'étranger ? (particuliers)

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

.

La Mairie vous accueille :
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h

Nous cont act er :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/etat-civil/elections/procuration-772.html

.

