POUR VOUS INSCRIRE, VOUS DEVEZ :
Être de nationalité française ou européenne

Vous devez avoir la nationalité française ou être ressortissant d’un pays européen pour
vous inscrire sur les listes électorales nationales ou complémentaires.

Avoir l’âge minimum requis

Il faut être majeur civilement. Vous venez ou allez avoir 18 ans, signalez-vous auprès de
votre mairie.

Habiter Colombes

Si vous venez de vous installer à Colombes, ou si vous avez changé d’adresse sur la commune et que vous n’avez pas encore votre carte d’électeur, vous devez vous inscrire sur les
listes électorales dès maintenant et avant le 31 décembre en mairie centrale ou dans
les mairies de proximité.

FORMALITÉS ET PROCÉDURE
Pièces à fournir

Adressez-vous à la mairie de
votre quartier ou à l’Hôtel de
ville, avec les pièces
suivantes :
une pièce faisant la preuve de votre
nationalité et de votre identité
(carte d’identité française ou européenne, passeport),
● un justificatif de domicile de moins
de 3 mois à votre nom (quittance de
loyer, le dernier avis d’imposition
ou facture d’électricité, d’eau de
gaz ou de téléphone).

●

●

Si vous êtes hébergé(e) munissez-vous :
une attestation d’hébergement,
la copie de la pièce d’identité de
l’hébergeant,
● un justificatif de domicile de moins
de 3 mois au nom de l’hébergeant,
●

un justificatif de domicile à votre
nom (sécurité sociale, impôts,
bulletin de salaire, attestation
Assedics, CAF, facture de téléphone
portable…).

En cas d’incapacité, vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales : grâce au formulaire joint (page suivante)

par courrier simple en joignant les
copies des pièces à fournir,
● par procuration. La personne, présentant la procuration, devra être
munie de sa pièce d’identité ainsi
que de votre pièce d’identité et de
votre justificatif de domicile.
●

Les informations indiquées sur ce document ne sont pas exhaustives.
Pour plus de précisions, veuillez vous adresser au service des Affaires générales.

✂

●

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR : (cocher la/les case(s) ci-dessous)
❑ LISTE ÉLECTORALE NATIONALE (personne de nationalité française)
❑ LISTE ÉLECTORALE COMPLÉMENTAIRE POUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
(pour les ressortissants des pays européens)
Je m’engage à n’exercer mon droit de vote qu’en France et déclare ne pas être frappé(e) d’incapacité dans
l’Etat dont j’ai la nationalité.
❑ LISTE ÉLECTORALE COMPLÉMENTAIRE POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
(pour les ressortissants des pays européens)
Je déclare que je n’ai pas demandé mon inscription pour les élections municipales dans une autre commune de France et j’atteste que je ne suis pas déchu(e) du droit de vote dans l’État dont j’ai la nationalité.
JE SOUSSIGNE(E), SOLLICITE MON INSCRIPTION SUR LA LISTE OU LES LISTE(S)
ELECTORALE(S) DE COLOMBES
Nom patronymique
Nom marital
Nom d’usage
Prénom(s)
Né(e) le
Département
Nationalité
Situation familiale
Profession
Demeurant

Lieu
Pays

Depuis le
Auparavant, j’étais inscrit(e) sur la liste électorale de
Colombes (date et signature)
La présente demande doit être accompagnée des photocopies d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) ainsi
que d’une pièce justifiant le domicile, à votre nom et de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture EDF, facture téléphone fixe, impôts…).

PROCURATION

✂

Je soussigné(e), donne procuration à (nom, prénom)
pour procéder aux formalités d’inscription sur la ou les liste(s) électorale(s) en mes lieu et place.

Colombes (date et signature)
La personne présentant la procuration devra être munie de sa pièce d’identité ainsi que des documents cités ci-dessus.

OÙ S’ADRESSER ?
Hôtel de ville
service des Affaires générales

Place de la République
01 47 60 80 20

Lundi de 10h30 à 17h30
Mardi à vendredi de 8h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h

Mairie de proximité Aragon
20, place Louis Aragon
01 41 19 49 80

Lundi de 13h30 à 17h30
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Mairie de proximité Europe
34, avenue de l’Europe
01 41 19 43 70

Lundi de 13h30 à 18h30
Mardi à vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Mairie de proximité
Fossés-Jean/Stade

107, avenue de Stalingrad
01 41 19 48 70
Lundi de 13h30 à 17h30
Mardi et mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Mairie de proximité Wiener
19, rue Jean Wiener
01 41 19 49 60

Lundi de 13h30 à 17h30
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h

