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1. En se présentant en mairie centrale ou dans votre mairie annexe, 
muni(e) d’une carte na� onale d’iden� té ou d’un passeport, (ces pièces 
peuvent être en cours de validité ou périmées depuis moins d’un an) 
et d’un jus� fi ca� f de domicile de moins de 3 mois à votre nom. Un 
récépissé d’inscrip� on vous est délivré.

2. Par correspondance : vous pouvez télécharger le formulaire d’inscrip� on 
sur le site du service public et le retourner à la mairie accompagné 
d’une photocopie des pièces jus� fi ca� ves demandées.

3. Par courriel : en créant votre compte sur le site «mon service public» 
puis en allant sur la rubrique « demande d’inscrip� on sur les listes 
électorales » et en suivant les instruc� ons. Pensez à vous munir des 
pièces jus� fi ca� ves que vous devrez numériser et placer sur votre 
compte.

Les ques� ons fréquentes :

• Comment s’inscrire sur la liste électorale ?

• Quand s’inscrire ? Et ou ?

Eléctions



Quand s’inscrire ?

Les inscrip� ons sont possibles du 1er janvier au 31 décembre inclus 
mais vous ne pourrez voter qu’à par� r du 1er mars de l’année suivante*. 

*Sauf :    

Les jeunes qui se sont fait recenser à 16 ans  sont inscrits d’offi  ce sur la liste électorale. 
Si vous avez été oublié ou radié à tort des listes électorales : vous pouvez saisir le juge 
d’instance jusqu’au jour du scru� n, en cas d’erreur purement matérielle. Adressez-
vous au service d’accueil et d’informa� on du tribunal d’instance.

Carte électorale :

La carte électorale est gratuite et valide jusqu’à son remplacement par une nouvelle carte 
(5 ans au maximum). Elle n’est pas obligatoire pour voter (il suffi  t d’une pièce d’identi té) mais facilite les 
opéra� ons de vote.

Procuration : 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez faire établir une procura� on au 
commissariat de police, à la gendarmerie ou de votre lieu de travail, ou encore au Greff e 
du Tribunal d’Instance de Saint-Nazaire en présentant votre pièce d’iden� té et les 
coordonnées de votre mandataire. Le mandataire que vous aurez choisi devra être 
inscrit sur les listes électorales de la commune.
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- Si vous avez 18 ans entre le 1er mars et la veille du premier tour du scru� n.

 - Si vous êtes mutés sur la commune pour raisons professionnelles ou en 
retraite après le 1er janvier.


