INSCRIPTION D’OFFICE À 18 ANS (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F1961)
NOUVELLE INSCRIPTION (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F1367)
EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F1372)
INSCRIPTION D’UN CITOYEN EUROPÉEN (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F1937)
INSCRIPTION D’UNE PERSONNE DEVENUE FRANÇAISE (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F34778)

PAPIERS D’IDENTITÉ POUR VOTER (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F1361)
CARTE ÉLECTORALE (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F1962)
DÉROULEMENT DU SCRUTIN (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F16828)
VOTE PAR PROCURATION (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F1604)
VOTE D’UN FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F16904)

PRÉSIDENTIELLE (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F1940)
LÉGISLATIVES (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F1943)
EUROPÉENNES (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F1944)
MUNICIPALES (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F1952)
DÉPARTEMENTALES – RÉGIONALES (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F1958)
REFERENDUM (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F1964)

Questions – Réponses

Quelles sont les dates des prochaines élec ons ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-public/par culiers?xml=F1939)

Liste électorale, bureau de vote… : comment vériﬁer votre inscrip on ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-

public/par culiers?xml=F34687)

S’inscrire sur la liste électorale en mairie : quel jus ﬁca f de domicile ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-

public/par culiers?xml=F1965)

S’inscrire sur une liste électorale consulaire : quel jus ﬁca f de domicile ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-

public/par culiers?xml=F34780)

S’inscrire sur les listes électorales : quel jus ﬁca f d’iden té présenter ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-

public/par culiers?xml=F34779)

Procura on : comment voter le jour de l’élec on ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-public/par culiers?xml=F35316)

Moins de 26 ans : dans quels cas faut-il s’inscrire pour voter ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-public/par culiers?

xml=F35789)

Une personne détenue en prison a-t-elle le droit de voter ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-public/par culiers?

xml=F1227)

Militaire, forain, gens du voyage, SDF, marinier : où s’inscrire pour voter ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-

public/par culiers?xml=F35790)

Élec ons : peut-on s’inscrire et voter la même année ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-public/par culiers?

xml=F34240)

Conseillers des Français de l’étranger : peut-on s’inscrire et voter en 2021 ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-

public/par culiers?xml=F35050)

Un électeur peut-il demander sa radia on des listes électorales ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-

public/par culiers?xml=F32888)

Peut-on voter sans avoir signalé son déménagement ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-public/par culiers?

xml=F15748)

Refus d’inscrip on, radia on de la liste électorale par le maire : que faire ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-

public/par culiers?xml=F34809)

Peut-on voter par internet ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-public/par culiers?xml=F11257)

Comment consulter les listes électorales ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-public/par culiers?xml=F1963)

Qu’est-ce qu’une cérémonie de citoyenneté et de remise des cartes électorales ?
(h ps://www.coignieres.fr/service-public/par culiers?xml=F13277)
Pour en savoir plus

Élec ons en Europe : municipales, européennes et dans le pays d’origine
(h p://europa.eu/youreurope/ci zens/residence/elec ons-abroad/index_fr.htm)

Source : Commission européenne
Résultats des élec ons (h

ps://www.interieur.gouv.fr/Elec ons/Les-resultats/)

Source : Ministère chargé de l’intérieur
Services en ligne

Vériﬁer votre inscrip on électorale et votre bureau de vote (h

ps://www.service-

public.fr/par culiers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE)

Vote par procura on (h

ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14952.do)

Demande d’inscrip on sur les listes électorales (h

ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12669.do)

Demande d’inscrip on en ligne sur les listes électorales (h

Déclara on de situa on patrimoniale (h

ps://www.inscrip onelectorale.service-public.fr)

ps://declara ons.hatvp.fr)

Déclara on de candidature aux élec ons départementales – Formulaire à remplir par chaque membre
du binôme de candidats (h

ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15244.do)

Déclara on de candidature aux élec ons départementales – Formulaire à remplir par chaque remplaçant
(h ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15245.do)

Déclara on de candidature aux élec ons régionales – Formulaire à remplir par chaque candidat de la
liste (h

ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15407.do)

Déclara on de candidature aux élec ons régionales – Formulaire à remplir par le candidat tête de liste
ou son mandataire (h

ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15408.do)

Déclara on de candidature – Élec ons municipales (moins de 1 000 habitants)
(h ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14996.do)

Déclara on de candidature – Élec ons municipales et communautaires (1 000 habitants ou plus)
(h ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14997.do)

Déclara on de candidature – Élec ons municipales et communautaires (1 000 habitants ou plus) – À
remplir par le candidat tête de liste (h

ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14998.do)

Déclara on de candidature – Conseil de la métropole de Lyon (h

ps://www.formulaires.service-

public.fr/gf/cerfa_15994.do)

Déclara on de candidature – Conseil de la métropole de Lyon – À remplir par le candidat tête de liste
(h ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16003.do)

Déclara on de candidature – Élec ons municipales pour les communes de 1000 habitants et plus
composées de communes associées de la Polynésie française (h

ps://www.formulaires.service-

public.fr/gf/cerfa_16049.do)

Déclara on de candidature de liste – Élec ons municipales pour les communes de 1000 habitants et
plus composées de communes associées de la Polynésie française (h

ps://www.formulaires.service-

public.fr/gf/cerfa_16050.do)

Modèles de déclara on et de retrait de candidature pour l’élec on des conseillers des Français de
l’étranger et des délégués consulaires (h

ps://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041609710)

Déclara on de candidature aux élec ons législa ves (h

ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16110.do)

Déclara on de candidature aux élec ons européennes (à remplir par chaque candidat)
(h ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15041.do)

Déclara on de candidature aux élec ons sénatoriales (scru n majoritaire) – À remplir par chaque
remplaçant (h

ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15218.do)

Déclara on de candidature aux élec ons sénatoriales (départements et collec vités élisant leurs
sénateurs au scru n majoritaire) – À remplir par chaque candidat (h
public.fr/gf/cerfa_15217.do)

ps://www.formulaires.service-

Déclara on de candidature aux élec ons sénatoriales (représenta on propor onnelle) – À remplir par
chaque candidat (h

ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15215.do)

Liste électorale : saisir le juge en cas de refus d’inscrip on ou de radia on par le maire
(h ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16038.do)

Liste électorale : saisir le juge en cas d’omission ou de radia on par la commission administra ve
(h ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15878.do)

Contesta on de la liste électorale par un ers (h

ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16039.do)

Procura on – Consulta on Nouvelle-Calédonie : accès à la pleine souveraineté
(h ps://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15902.do)

