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Elections

Comment s'inscrire por lnfernef ?
Créez votre comple en quelques clics sur

\ /ww.service-public.fr,

présidentielle et légìslotives
oprès ovoir

vérifié que votre moirie est bien roccordée ou servìce en ligne. Lo rubrique o lnscription sur
les listes électoroles >, vous propose les étopes pour vous inscrire.

Lo créolion esl groluile et le compte est sécurisé. Les pièces iustificotives dolvenl être
numérisées : ìl s'ogit de lo copie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de volidité ou
oyonl expiré depuis moins d'un on ou iour du dépôt de lo demonde (corte d'identité ou
posseport) olnsi que du iustificotif de domicile dotont de moins de trois mois.
Si vous effectuez cette démorche oprès le 3

I

2017,

Pour voler en

JE M'INSCRIS
sur les listes électoroles

dócembre 20 ì ó, votre demonde d'inscriplion

ò lo moirie ne sero prise en comple qu'en 20 lB.

Attention :
pour être inscrit sur les listes électorqles en 2017,
votre demonde d'inscription en ligne doit être foite le
3t décembre 2Oló ovont 23h59.
\ ¡/-I

Dès

MAINTENANT
el ou plus tord
le 3

JE PEUX M'INSCRIRE

sur les listes électoroles :
oor lnternet

i

décemb re 2Ol 6

ovont minuìt

I t.

wvvw. se r v i ce-publ i c. f r
t,

': -. - ^ .r: :i

i.: l Cee O. :É (e

X

oo' courrier

fi

Oo., mo moirie

Pour plus d'informotions

:

www.ouiievote.fr
www.service- publ ic.f r
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Pourquoi s'inscrire sur une liste élecforole?

Vous hohilez ù l'élronger

Pour ne pos monquer les rendez-vous élecloroux de 20lZ ou d'évenluelles élections
portielles qui seroienl orgcnisées dons votre commune ou volre dóportement en 2017,
vous devez êlre inscrit sur lo liste électorole de volre commune. Iinscriplion sur les listes
élecloroles est d'crilleurs obligotoire.

Dons quel cqs s/inscr¡re sur les listes

êlector-oles ?

vous êles Ínsc¡ít sur lo líste électorsle de votre consulat møis voas

Dons ce cos, vous devez impérolivemenl êlre rodié de lo liste électorole consuloire el
vous inscrire sur lo lisle éleclorole de voke commune, ovont le 3 I décembre 20I ó.

Pour tout renseignement, conloclez voke consulot

du

des Affoires étrongères
www.volezo letro n ger. gouv.f r

Cetle inscripiion vous permellro égolemenl de recevoir volre corle d'électeur, sur lcrquelle
figure l'odresse de volre bureou de vole.

Les prochoins scrutins sont l'élection présidenrielle des dimonches
23 ovril et 7 moi 2Ol7 er les élecfions législotives des dimonches I I et
l8 iuin 2017.

el

souhsílez voler en Fronce en 2017.

minislère

Où serez-vous inscrit
o

¡

ou consultez le site

internet

et du Développement internotionol

:

?

Vous seirez normolemenl inscrii sur les l¡stes électoroles de votre commune de résidence.

Si vous résidez provisoiremenl oilleurs qu'ò votre domicile hobituel (por exemple porce
que vous étudiez dons une outre ville), vous pouvez demonder ò être inscril sur les lisles
de lo commune de ce lìeu de résìdence, d condition d'y séjourner de monière conlinue
depuis le 3l ooû1201ó.

Commenf s'inscrire ?

Vous øvez chongé de domicile

Deux situolions sont possibles si vous ovez déménogé

Trois modolités d'inscription sont possibles.

:

- si vous ovez déménogé dons une nouvelle commune ou dons un nouvel orrond¡ssement

{Poris, Lyon, Morseille), vous devez effectuer une démorche d'inscriplion sur les lisles

électoroles de votre commune d'instollotion.
- si vous ovez déménogé dons lo même commune, vous devez signoler ce chon'gemenl
d'odresse ò lo moirie. Celle-ci procèdero ò volre nouvelle inscription si vous êtes
offecté ò un nouveou bureou de vote. A l'inverse, si vous ne chongez pos de bureou
de vote, vous continuerez d'y voter en 2017.
Dons les deux cos, ces démorches doivent être effectuées ou plus lord le

3l

décembre

2016.

Rendez-vous dons votre moirie ovont le somedi
d'ouverlure de votre moirie et munissez-vous

3l

décembre 201ó oux horoires

:

o d'une pièce d'identilé en cours de volidité

(corte d'ìdentité, posseport) ou oyonl expiré
depuìs moins d'un on ou iour du dépôt de lo demonde;

o d'un documenl de

moins de trois mois prouvont que vous êles bien domicilié dons lo
commune ou y résidez depuìs ou moins six mois {por exemple, des foctures de téléphone
fixe ou d'électricité, volre ovis d'imposìtion, des qu¡ttonces de loyer.. ).

ll est égolement possible de s'inscrire por courrier en odressont ò lo moirie de
so commune le formuloire ogréé dlsponible sur le site du ministère de l'lntérieur
Vous venez

{ovoír

18 ons ou vout ourez 18 sns ovønì l'un

des

deux xrutíns prévus en 2017

www.interieur.gouv.fr/Elecfions
porticuliers / v osdroi¡s / N47

Vous serez inscril d'office sur les listes électoroles de votre commune, sous réserve
toutefois que vous vous soyez foil recenser ouprès de volre moirie en vue de lo journée
défense et citoyennelé ,.
Vous n'ovez donc pos de démorche porticulière ò effectuer ouprès de votre moirie.
Toulefois, si vous n'ovez pos reçu de courrier de votre moirie vous informonl de voke
inscription, vous êÎes invité ò conlocler volre moirie ovont le 3 I décembre 20 I ó ofin
de vérifier votre inscriplion.
o

ou le site wvw.service-public.fr/

.

Le formuloire doil êlre occompogné impérotivemenl d'une copie recto-verso d'une corte
d'ldentité ou posseporl en cours de vol¡d¡té ou oyont expiré depuis moins d'un on ou iour
du dépôt de lo demonde et d'un iusfificotif de domicile dotont de moins de trois mois.
ll doìtporveniròlomoirielesomedi 3Idécembre20 Ióouplustord, lecochetdelo
poste foisont fol.

Vous pouvez égolement demonder votre inscription sur les listes élecloroles por lnternel
votre commune esl roccordée oux démorches en ligne. (Voir ou dos).

Si vous n'êles pos ins(rit sur les
listes élecloroles, voü!; ne pouvez pos voler.

si

