FORMULE AB/23

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
---------Direction générale Institutions
et Population

Ce document doit être transmis au
Service public fédéral Intérieur, Service
des Elections/Frais de déplacement,
Boulevard Pachéco 19, Bte 20, 1010
BRUXELLES au plus tard trois mois
après le jour de l'élection.

Direction des Elections et
de la Population
Boulevard Pachéco, 19, Bte 20
1010 BRUXELLES

ELECTIONS PARLEMENTAIRES
DU 18 MAI 2003
DECLARATION DE CREANCE
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES
MEMBRES DES BUREAUX ELECTORAUX.
Prière de lire les instructions en bas de page avant de remplir ce formulaire. (1 à 3)
Le (la) soussigné(e)
(1)

habitant

NOM
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
PRENOM
RUE
N°
N° BOITE
┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
CODE POSTAL LOCALITE

déclare qu'il lui est dû par le Ministère de l'Intérieur le remboursement des frais de déplacement entre les communes (2)
ET

DEPART

DESTINATION

ET RETOUR

Elections du (date) .....................

Nombre de déplacements : ...............
┌──────┐
Nombre de kilomètres parcourus .....................…………..…….km x 6 F = │
│F
└──────┘
Raison du déplacement ...................
La somme à rembourser sera virée à votre compte (3)
.......................................…………
Dénomination du bureau électoral :

n° :

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Fonction de l'intéressé dans le bureau :

..................................................................................
Signature du président :

Signature de l'intéressé :

.........................................

.........................................
Fait à………………....., le......................................200....

____________
Instructions à suivre :
(1)
Compléter ce formulaire en lettres capitales et le renvoyer dûment signé au Service public fédéral Intérieur, Service des
Elections/Frais de déplacement, Boulevard Pachéco 19, Bte 20, 1010 BRUXELLES.
(2)
Indiquer le nouveau nom de la commune (après fusion) ; à défaut de pareille mention, le traitement du dossier sera
immanquablement retardé.
(3)
Ce numéro de compte doit être à votre nom ; mentionnez le cas échéant si vous souhaitez le paiement en EURO.
N.B. :

MENTIONNEZ VOS COORDONNEES DE FAÇON CLAIRE ET COMPLETE POUR PERMETTRE UN
PAIEMENT RAPIDE ! VERIFIEZ VOTRE NUMERO DE COMPTE !

