
PROCURATION 
 

Elections des 16 juin au 19 juin 2020 
 

Je soussigné : 
(nom et prénom du mandant) 

dont le cabinet est établi    ……………………… 
 

donne, par la présente, procuration à : 

(nom, prénom et adresse du mandataire) 

  ……………………… 
 

pour élire en mon nom, lors des élections des 16 juin au 19 juin 2020 : 
(cochez les mentions utiles) 

 
 le bâtonnier 

 le dauphin de l’Ordre 

 les membres du conseil de l’Ordre 

 le délégué des volontaires pour l’aide juridique de deuxième ligne 

 le délégué des stagiaires 

 
 

 
Je joins à la présente une photocopie de ma carte professionnelle ou de ma carte 

d’identité. 

 

       Fait à ……………., le……………….. 
       Signature du mandant, 

   …………………………… 
Pour accord, le mandataire, 

Signature du mandataire : ……………………………………………… 
 

* * * * * 
 
Conformément à l’article  3.6.7., alinéa 4 du Règlement d’ordre intérieur de l’Ordre français des 

avocats du barreau de Bruxelles, «  Il est permis à l’avocat électeur de mandater un tiers de confiance 

afin de voter en son nom. L’avocat qui a reçu l’invitation à voter par courrier électronique 
communiquera à son mandataire soit son « nom d’utilisateur » et son « mot de passe », soit une 

procuration et une copie de sa carte professionnelle ou, à défaut, de sa carte d’identité afin que ce 
dernier puisse valablement voter en son nom dans les locaux de l’Ordre. Dans l’hypothèse où l’avocat 

électeur a reçu l’invitation à voter par courrier ou par télécopie, il donnera procuration à un tiers de 

confiance afin qu’il puisse valablement voter en son nom dans les locaux de l’Ordre. Il joindra à cette 
procuration  une photocopie de sa carte professionnelle ou, à défaut, de sa carte d’identité ». 

 

* * * * * 
 

Visé par le Secrétariat de l’Ordre du barreau de Bruxelles : 
Nom du signataire :  ……………………………………… 

Signature :    ………………………………………………. 


