
 

La demande d’inscription sur les listes électorales peut être déposée toute l’année. Pour pouvoir participer à
un scrutin la demande doit avoir été enregistrée au plus tard le 6ème vendredi avant le 1er tour.

Le demandeur doit être majeur, ou acquérir sa majorité au plus tard la veille d'un scrutin (1er ou 2ème tour),
justifier de son identité, de sa nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques. 
Il peut être inscrit :
-dans la commune de son domicile,
- ou de sa résidence, si elle est continue depuis plus de 6 mois, 
- ou celle de son inscription au rôle des contributions directes locales depuis au moins 2 ans. Dans ce cas, le 
conjoint marié peut demander son inscription sur la même liste.
- ou en qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique depuis au moins 2 ans d'une société inscrite au 
rôle des contributions communales depuis au moins 2 ans.

Les  ressortissants  des  pays  de  l’union  européenne peuvent  demander  leur  inscription  sur  des  listes
complémentaires pour participer aux élections municipales et européennes.

Comment s'inscrire     ?

➢ En effectuant la démarche en ligne sur le site www.service-public.fr  et en scannant les justificatifs 
requis. 
ou

➢ Par  courrier  en envoyant le  formulaire cerfa (disponible sur  www.service-public.fr\services en
ligne et formulaires) et une copie des justificatifs requis 

(Cerfa n° 12669 * 02 pour les français, ou n° 12670 * 02 pour les européens souhaitant voter aux élections 
municipales et  n° 12671 * 02 pour voter aux élections européennes)
ou

➢ En se présentant personnellement au guichet de l'état civil (cité administrative), ou représenté par 
une personne munie d'une procuration, avec les justificatifs requis.

Pièces à fournir ?

� Le formulaire Cerfa complété,

� La carte nationale d’identité ou le passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de  5 ans à
la date de demande d’inscription.

� Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, gaz,  téléphone fixe, eau, quittance
de loyer d'un organisme officiel, quittance d'assurance habitation, avis d’imposition ou non-imposition
sur le revenu) au nom de l'électeur ou accompagné de l’attestation sur l’honneur et de la carte d’identité
de la personne qui l'héberge.
ou
un ou plusieurs justificatifs prouvant sa résidence sur la commune depuis plus de 6 mois,
ou
les justificatifs de l’inscription au rôle des contributions directes locales depuis 2 ans :  avis ou
attestation émise par le centre des Impôts pour l’imposition foncière, cotisation foncière des entreprises,
première part de la contribution économique territoriale. 

� Un extrait d'acte de mariage ou photocopie du livret de famille si le justificatif de domicile est au nom de
l’autre époux
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� Pour les gérants ou associés majoritaires ou unique de société :
Attestation sur l'honneur de la continuité de sa qualité de gérant (dirigeant), d'associé majoritaire ou

unique d'une société depuis au moins 2 ans
Gérant : décision de nomination (ou extrait) ou copie de la décision de nomination retranscrite sur le

registre des décisions d'assemblée générale de la société ou les statuts,
Associé majoritaire ou unique d'une SARL, SNC, Sté en commandite simple, Sté civile : copie des

statuts constitutifs ou mis à jour, ou de l'acte de cession de parts, 
Associé majoritaire ou unique d'une SA, SCA, SAS : attestation délivrée par la société dont il détient

des parts ou des actions ou qu'il dirige.
Avis d'imposition ou attestation des impôts attestant de l'inscription de la société au rôle de la commune

depuis au moins 2 ans.

Signaler un changement d'adresse

Tout changement d'adresse doit être signalé au service des élections, le suivi postal ne concernant pas le
courrier électoral.
Le retour en mairie de courriers électoraux avec mention « N'habite pas l'adresse indiquée » peut être à
l'origine d'une radiation.
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