
RÉPUBUOUE FRANÇAISE

N°12669 * 02

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

(code électoral, articles L. 2 à L. 40)

Numéro d'enreg istrement

Formulaire valable uniquement s'il est accompagné des pièces justificatives (voir notice explicative au dos)
1. ÉTAT CIVIL

NOM
Nom de na ssance (ou nomfigur ,, d,ms les actes d'é1ar-cw1l)

DÉPARTE\IE:-,..'T
OC COLLECTIVITÉ

À:

PArS

:\É(E} LE:F

'-i0\.1 D LSAGE:

PRÉNOM(S):

SEXE. \1

Demande son inscription sur la liste électorale de la commune* de :
DÉPARTE.\IENT
OU COLLECTIVITÉ

2. SITUATION DU DEMANDEUR

• Cocher la case correspondant à \otre situation :

-premtere msaiption

- in,cripuon ,uite à déménagement
-dan, la même commune* (arrondt,,ement pour Pari,. \larseille et Lyon)

-en provenance d'une autre commune* ou de I'etranger
précédent ltcu d'in,cnption (commune*+ dt:panement ou con,ulat + pays).

- in,cription pour un autre mouf

3. COORDONNÉES PERSONNELLES DU DEMANDEUR
Adre,,e po,tale du lieu au titre duquel I m,cnpt10n e,t ,olltc.1té~ .

Code postal :

Pa;,·

Complément :! ·

Compliment 1 ·

Numéro:

Téléphone:

Courriel

Numéro

Complément 1

Complément :!

Lieu-dtl!Communc: deléguéc:.

Code po,tal : Commune·

• À Saint-Barthélem; et 1i Sain1-M"1tin. inscnre le nom de la collcct:1vité et j \\.allh-et-Futuna. mscrire le nom de la cin:onscripuon territoriale.

Rubrique réservée à la mairie (ne rien inscrire}

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

Les données recueillies feront l'objet d0un traitement automatisé défini par le Dl!cret n° 2018-3-13 du 9 mai 2018 permettant l'établissement. le contrôle et la gesuon des hstcs électorales. Elles seront
conser.ées jusqu·au 31 décembre de l'année suivant leur obsolescence.



REPUBLIQUE FRAC AISE

N 12669 * 02

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
DES CITOYENS FRANÇAIS

Recommandations générales
1 -· Pour que votre i1N:ription -..ur le, li-..te, électoralc\ ,oit ctTecti,e pour le prochain scrutin. ,·otrc formulairl' de demande
dïn,L·ription et le, pièce-.. Juqilicative, (,oir la rubrique« dm:umelll-.. il fournir,, ci-dcssou") doi,ent 1mpérati,e111ent être panenu,
en mairie au plus tard 1c 6' vendredi précédent ce scrutin.
2 - \\:illo ù remplir 1c formulaire en lettres majuscules de façon lisible.
3- Il est fortement recommandé d'indiquer un numéro de téléphone et/ou une adresse électronique, et le ca-.. échéant
l'adrc,,e à laquelle vous pouvez être joint par courrier. afin de faciliter le" échanges a,-ec votre commune au cas ou ,otrt: demande
,erait incompletc et pour qu'un accusé de réception sous format nurnéri4ue puis\e vuu, être adressé. Ces données de contact ne
,eront utili,éc, qu'aux seules fins de gestion des listes électorales par la commune ou le consulat.
-1 - En 1 • ab,ence d accusé de réception de la part de ,otre mairie ou consulat. par courrier ou par courriel. aswrez-vou" ayant le
6'' vendredi précédent un scrutin que votre demande a bien été reçue par les services compétents.

Documents à fournir
Afin qu<:: votre in"cription "oit prise en compte. ,ous devez impérativement déposer au service des élections de votre mairie ou
consulat les trois types de documents suivants:
1 - Le formulaire d'inscription dûment renseigné
Veillez à être le plus clair et lisible possible. et à bien remplir toutes les rubriques du formulaire qui vous concernent.
2 - L1ne photocopie d'un titre d'identité et de nationalité en cours de validité
Vous adresserez à votre commune une photocopie lisible de votre pièce d'identité en cours de validité ou expiré depuis moin!> de
cinq ans :
- carte nationale d'identité (photocopie recto verso):
- ou passeport (photocopie de la double page où figure votre photo) :
3 - Un justificatif de domicile
Seront acceptée, :
- les pièces prouvant que vous êtes domicilié(e) dans la commune où vous souhaitez être inscrit(e) (facture cl"électricité. de gaz ou
de téléphone fixe). Veillez à ce que les factures soient établies à vos nom et prénoms et qu'elles datent de moins de 3 mois;
- ou les pièce, permettant de prouver que vous êtes inscrit(e). pour la deuxième année et sans interruption. au rôle d'une des
contributions directes communales ou que votre conjoint(e) répond à ce, conditions.
Cas particuliers :
• Les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers sont invitées à prendre contact avec leur mairie pour connaître les
justiticatih à fournir.
• Les personnes souhaitant s'inscrire en qualité de gérant, associé majoritaire ou unique, d'une société figurant au rôle de
la commune ,ont invitées à prendre contact avec leur mairie pour connaître les justificatifs à fournir.
• Pour les personnes de moins de 26 ans souhaitant s'inscrire dans la commune de domici le de leurs parents,seront acceptées:
- les pièce~ prouvant que vos parents sont domiciliés dans la commune où vous souhaitez vous inscrire (facture d'électricité. de
gaz ou de téléphone fixe). Veillez à ce que les factures soient établies à leurs nom et prénoms et qu'elles datent de moins de 3 mois:
- le" pièces prouvant la filiation avec le titulaire de la domiciliation (copie du livret de famille, extrait d'acte de naissance avec
filiation).

• Pour les personnes résidant à l'étranger, seront acceptés :
- le, pièces prouvant que vous êtes inscrit(e) au rôle des contributions directes de la commune sur la liste électorale de laquelle
vous souhaitez être inscrit(e):
ou
- un certificat d'inscription au registre des Français établis hors de France et les pièces prouvant que la commune sur la liste de
laquelle vous souhaite être inscrit(e) est soit: votre commune de naissance: la commune de votre dernier domicile en France: la
commune de votre dernière résidence en France. à condition que cette résidence ait été de six mois au moins: la commune sur la
li,tc électorale de laquelle est né. est inscrit ou a été inscrit un de ,os ascendant": la commune ,ur la liste électorale de laquelle est
inscrit un Je vo, parents au quatrième degré.
NB: la rnenllon " 1n,cnt(cl au rcgi,1re des Français établis hor, de France» ,ui,ie <.lu cachet <.le l'amba,sade ou du poste con,ulaire compétent el <.le la date appo,c:e
a la ligne du" cm.:he1 Je la mairie" ,aul certiticat dïn,cription.

Pour toute difficulté ou en cas de situation individuelle particulière, n'hésitez pas à contacter le service des
élections de votre mairie.

les droits d acces cl de rc<.:titication prcvu, p,,r k, article, 15 et 16 du Regle111en1 (L'E! 2016.679 (règlement général ,ur la protection de, donnée,, ,·exercem aupr~, de
tï1is11tu1 n.11ional de la s1:11i,11quc et <.k, etudc, <',onomique,. I.,·, dniir, d"opposit1on 1,Irt 21 du RCiPDI. de lin11ta11on (an. IX <.lu RCiPD) el ,J"dlac:emc1111ar1. 17 du RCiDPJ
ne, ·applique111 pa, au pré,cnt 1rai1eme111
Les droits d accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40de la loin- 78 17du b janvier 1978 s'exercent auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française
pour k, l1,1e, èkc"lurale, de la Pol1n<'sic lran,a"e et auprè, de l'Adm111i,1ra1eur ,upcncur de, ile, Wallis el htlUtta pour le, li,tc, électorale, de, ile, Walli, et ht1ttt1". I.e,
dn11h c1·oppmi11011 (art. 38 de la 101 su" i,ee) et d"effacemcnl (an. -10 de la l,11 ,uS\ i,ee) ne ,·appliquent pa, au pr<',c1111ra11cmc11t.


