




Rubrique réservée à la mairie (ne rien inscrire)

Inscription au titre de l’art. L. 30  Date de réception du dossier complet :   /   /    

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
À L’USAGE DES CITOYENS FRANÇAIS

(voir notice explicative au dos)

NOM :
Nom de naissance 

  F  / / À :
 Commune*  (

 PAYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

12669 * 02

     

Adresse postale du lieu au titre duquel l’inscription est sollicitée :

Numéro :                                       

                                         

                                        

                                      

Code postal :        Commune* :                               

Pays :                                           

Pour vous contacter (fortement recommandé) 

Téléphone :            

Courriel :   @ 

Adresse de contact (si différente de l’adresse postale ci-dessus) 

Numéro :                                       

                                         

                                        

                                      

Code postal :        Commune* :                               

Pays :                                           

3. COORDONNÉES PERSONNELLES DU DEMANDEUR

• Cocher la case correspondant à votre situation :

–  

–

 

–  en provenance d’une autre co   

– inscription pour un autre motif 

2. SITUATION DU DEMANDEUR

1. ÉTAT CIVIL

Demande son inscription sur la liste électorale de la commune* de :



INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
DES CITOYENS FRANÇAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

12669 * 02

Recommandations générales

en mairie au plus tard le 6e vendredi précédent ce scrutin.
 lettres majuscules de façon lisible.

3 – Il est fortement recommandé d’indiquer un numéro de téléphone et/ou une adresse électronique, et le cas échéant 

avant le 
6e vendredi précédent un scrutin que votre demande a bien été reçue par les services compétents.

ne s’appliquent pas au présent traitement.

Documents à fournir

consulat les trois types de documents suivants :

1 – Le formulaire d’inscription dûment renseigné

2 – Une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité

cinq ans :

Seront acceptées :

Veillez à ce que les factures soient établies à vos nom et prénoms et qu’elles datent de moins de 3 mois ;

Cas particuliers :
• Les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers

• 
la commune
• Pour les personnes de moins de 26 ans souhaitant s’inscrire dans la commune de domicile de leurs parents, seront acceptées :

• Pour les personnes résidant à l’étranger, seront acceptés :

ou

élections de votre mairie.


