
ELECTIONS REGIONALES DES 20 ET 27 JUIN 2021

MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 
REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

DATE ET LIEU DU DEPOT DES CANDIDATURES

Pour  les  candidatures  en  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  les  déclarations  de  candidatures,
assorties des pièces réglementaires, devront être déposées à la :

Préfecture des Bouches-du-Rhône 
Boulevard Paul Peytral - 13006 MARSEILLE 

Aucun autre mode, ou lieu de dépôt n’est admis.

➢ Pour le 1  er   tour de scrutin     :  

- du lundi 10 mai 2021 au vendredi 14 mai 2021 de 9h à 12h et de 14h à 17h00
- le lundi 17 mai 2021 de 9h à 12h

➢ Pour le second tour de scrutin, le cas échéant     :  

- le lundi 21 juin 2021 de 14h30 à 17h
- le mardi 22 juin 2021 de 9h à 12h et de 14h à 18h

MODALITES DE DEPOT

➢ En raison de la situation sanitaire, seules 2 personnes seront admises lors du dépôt. Le port 
du masque et le respect des gestes barrière sont obligatoires.

➢ Le dépôt des listes se fera exclusivement sur rendez-vous en appelant le 06 16 70 71 50

COMPOSITION DU DOSSIER

-  La  déclaration  de  candidature  de  la  liste  à  remplir  par  la  tête  de  liste  sur  l’imprimé  cerfa
n°15408*02,  accompagnée des pièces obligatoires (voir notice explicative de l’imprimé cerfa) et de
la liste des candidats par section (annexe à l’imprimé cerfa n°15408*02, à télécharger sur le site du
ministère de l’intérieur).

lien vers l’imprimé : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/15408
lien vers l’annexes présentant la liste des candidats : 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat/Elections-regionales-2021-formulaires-de-
candidature

- Les déclarations de candidature individuelles à remplir par chacun des candidats y compris le tête
de  listes  sur  l’imprimé  cerfa  n°  15407*02  accompagnées  des  pièces  obligatoires  (voir  notice
explicative de l’imprimé cerfa)

lien vers l’imprimé : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/15407

Pour déposer leur déclaration de candidature en 
préfecture, les candidats (ou leur mandataire) 

peuvent remplir une attestation de déplacement 
dérogatoire et cocher la case n°4 : "Convocation 

judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant 
être menées à distance".

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/15408
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/15407
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat/Elections-regionales-2021-formulaires-de-candidature
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat/Elections-regionales-2021-formulaires-de-candidature

