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Bureau principal de la Formulaire T2 
COMMUNE DE  ………………….. 
 

ELECTIONS COMMUNALES DU 8 OCTOBRE 2006 
 

Procès-verbal des tirages au sort des témoins en surnombre dans les bureaux de vote 
_________________________________________________ 

 
 
Plus d'un témoin s'étant présenté pour un même bureau et pour une même liste, le bureau principal a procédé aux 
éliminations nécessaires au moyen de tirages au sort qui assignent, le cas échéant, d'autres bureaux aux témoins 
écartés. 
Conformément à l'article 25 du Code électoral communal bruxellois, ce tirage au sort a eu lieu le mardi 3 octobre 
2006 à 16 heures. 
 
Considérant que pour …………….(nombre) bureaux de vote plus d'un témoin et (ou) témoin suppléant ont été 
désignés par bureau pour une même liste, il a été procédé au tirage au sort.  Ce tirage au sort s'est conclu avec les 
résultats suivants : 
 
Monsieur/Madame(*)………………………………………, originellement désigné(e) comme témoin/témoin 
suppléant pour la liste numéro………au bureau de vote numéro .…….….…, a été, suite au tirage au sort(*) : 
- assigné(e) comme témoin /témoin suppléant au bureau numéro ………………………. 
- éliminé(e). 
 
Monsieur/Madame(*)………………………………………, originellement désigné(e) comme témoin/témoin 
suppléant pour la liste numéro………au bureau de vote numéro .…….….…, a été, suite au tirage au sort(*) : 
- assigné(e) comme témoin /témoin suppléant au bureau numéro ………………………. 
- éliminé(e). 
 
Monsieur/Madame(*)………………………………………, originellement désigné(e) comme témoin/témoin 
suppléant pour la liste numéro………au bureau de vote numéro .…….….…, a été, suite au tirage au sort(*) : 
- assigné(e) comme témoin /témoin suppléant au bureau numéro ………………………. 
- éliminé(e). 
 
Monsieur/Madame(*)………………………………………, originellement désigné(e) comme témoin/témoin 
suppléant pour la liste numéro………au bureau de vote numéro .…….….…, a été, suite au tirage au sort(*) : 
- assigné(e) comme témoin /témoin suppléant au bureau numéro ………………………. 
- éliminé(e). 
 
Monsieur/Madame(*)………………………………………, originellement désigné(e) comme témoin/témoin 
suppléant pour la liste numéro………au bureau de vote numéro .…….….…, a été, suite au tirage au sort(*) : 
- assigné(e) comme témoin /témoin suppléant au bureau numéro ………………………. 
- éliminé(e). 
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(*) Veuillez biffer la mention inutile.  
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Monsieur/Madame(*)………………………………………, originellement désigné(e) comme témoin/témoin 
suppléant pour la liste numéro………au bureau de vote numéro .…….….…, a été, suite au tirage au sort(*) : 
- assigné(e) comme témoin /témoin suppléant au bureau numéro ………………………. 
- éliminé(e). 
 
Monsieur/Madame(*)………………………………………, originellement désigné(e) comme témoin/témoin 
suppléant pour la liste numéro………au bureau de vote numéro .…….….…, a été, suite au tirage au sort(*) : 
- assigné(e) comme témoin /témoin suppléant au bureau numéro ………………………. 
- éliminé(e). 
 
 
 
 Il sera immédiatement donné connaissance de ce qui précède aux dits témoins ainsi qu'aux présidents des 
bureaux où ceux-ci seront appelés à siéger. 
 
 
 

                                                

Etaient présents : ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
      Fait à ………………………..., le ………………………2006. 
 
 Le Secrétaire,       Le Président, 

 
(*) Veuillez biffer la mention inutile.  
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