
CONDITIONS ET PIECES Á FOURNIR POUR S'INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE

CONDITIONS D'ÂGE :

PREUVE DE LA NATIONALITÉ :

Pièces à fournir :

carte nationale d'Identité ou passeport

en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande

(à défaut le demandeur doit produire un acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois,

sur lequel la nationalité française est établie.

PREUVE DE L'IDENTITÉ :

Pièces à fournir :

Carte nationale d'identité ou Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans

à défaut, l'usager peut produire les documents suivants, obligatoirement en cours de validité

* carte vitale avec photographie

* permis de chasser avec photographie

* permis de conduire sécurisé conforme au format "union européenne"

* carte d'identité ou carte de circulation avec photographie (délivrée par les autorités militaires)

* carte d'identité de parlementaire avec photographie

* carte d'identité d'élu local avec photographie

* carte du combattant avec photographie

PREUVE DE L'ATTACHE AVEC LA COMMUNE

preuve du domicile réel

Pièces justificatives : 

Attestation ou facture de moins de 3 mois établie au nom de l'électeur par :

* organisme de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité

* organisme de distribution de téléphone fixe (les factures de téléphone portable ne sont plus acceptées)

* attestation d'assurance habitation

* bulletin de salaire ou titre de pension de retraite

* quittance de loyer non manuscrite, non établie par un particulier 

* redevance d'enlèvement des ordures ménagères la plus récente

la résidence secondaire n'est pas considérée comme une résidence réelle et continue

LES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS domiciliés chez leurs parents

Pièces à fournir :

* document de moins de 3 mois attestant du domicile réel des parents

* document prouvant la filiation (livret de famille ou acte de naissance)

QUALITÉ DE CONTRIBUABLE

Le demandeur doit, l'année de la demande d'inscription, figurer pour la 2ème fois sans interruption

18 ans accomplis au plus tard la veille du jour du scrutin

Elections  Européennes du 26 mai 2019 - date limite d'inscription : 30 mars 2019 

Le formulaire CERFA à retirer au service de l'Etat civil



au rôle des contributions directes communales (taxe d'habitation, taxe foncière - propriétés bâties

et non bâties - ou cotisation foncière des entreprises (CFE)

Pièces à fournir :

* Avis d'imposition reçus pour les 2 années consécutives

à défaut un certificat établi par la Direction Départementale des Finances Publiques

Français établis hors de France

Ne peuvent plus être inscrits à la fois sur une liste consulaire et sur une liste électorale 

d'une Commune ; 

ils doivent faire le choix avant le 31 mars 2019 entre :

* la liste électorale consulaire de la circonscription dans laquelle ils ont leur résidence

* la liste électorale d'une des communes visées à l'article L.12 du Code électoral :

Personnes sans domicile stable

Les personnes sans domicile fixe, les forains et les gens du voyage peuvent demander leur

inscription sur la liste électorale de la Commune où est situé l'organisme d'accueil auquel ils

sont rattachés.

Pièces à fournir :

* soit la CNI délivrée depuis au moins 6 mois sur laquelle figure l'adresse de l'organisme d'accueil

* soit une attestation d'élection de domicile délivrée par l'organisme d'accueil établissant son lien

avec le demandeur depuis au moins 6 mois à la date de la demande d'inscription

CAS PARTICULIERS DE RATTACHEMENT A LA COMMUNE








