LE MODÈLE DE RAPPORT (HORS MISSION LEGALE)

Date……………….

M…, (le candidat)

Comme nous étions convenus dans notre contrat en date du ......., nous avons procédé à la présentation du
compte de votre campagne électorale en vue de son examen par le rapporteur de la CNCCFP, ainsi qu’au
rapprochement des écritures avec les toutes pièces justificatives requises, à partir des informations que vous
nous avez fournies sous votre responsabilité en conformité avec les dispositions prévues au code électoral, la
codification des justificatifs comptables et leur classement..
Notre mission a été effectuée conformément à l’article L.52-12 du Code électoral. Notre mission étant
strictement limitée aux diligences indiquées ci-dessus, elle exclue la vérification de la bonne application
générale du droit électoral et de la jurisprudence s’y rattachant ainsi que l’émission d’une opinion sur votre
compte de campagne.

Ce compte se caractérise par les données suivantes (selon la nature de l’élection) :
-

……..(nature de l’élection)

-

……..(circonscription)

-

périodes concernées,

-

date limite de remise du compte le…………….. à ………….par vos soins (lieu de dépôt du compte par le
candidat)

-

total des dépenses de campagne,

-

total des recettes de campagne.

Nos travaux appellent de notre part les commentaires ci-après1
- .................................................................................................
- .................................................................................................

A..................................., le..................................

Le membre de l’Ordre (signature) (Identification de la structure d’exercice professionnel, Cachet)

1 Indication de toutes les remarques pouvant éclairer le candidat sur la compréhension des comptes, les anomalies constatées,
les informations qui pourraient manquer pour répondre à la régularité des opérations et notamment le relevé des factures non
encaissées par les fournisseurs (éventualité de justification de rejet de compte sur ce motif : équivaut à don de personne
morale, interdit)
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