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Inscription sur les Listes Électorales
 Conditions de faisabilité :
- Cette démarche s’adresse aux personnes majeures de Nationalité Française ou
ressortissantes de l’Union Européenne qui remplissent l’une des deux conditions
suivantes :

* être domicilié au Pecq ou y résider pour des impératifs professionnels ou
personnel depuis au moins 6 mois.

* posséder la qualité de contribuable au Pecq.
- Cette démarche peut être effectuée au Service Population ou en ligne via service-
public.fr ou franceconnect.gouv.fr .
- La demande d’inscription peut être adressée par correspondance, accompagnée du
Cerfa N° 12669*02, des photocopies de la pièce d’identité et du justificatif de
domicile.

 Champ d’exclusion :
Les personnes frappées d’une incapacité électorale permanente ou temporaire.

 Pièces justificatives à fournir :
- Pièce d’identité du demandeur : CNI, Passeport ou Carte de Séjour valide ou périmé
de moins d’un an.
- Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et pour les personnes majeures
hébergées chez des tiers, une attestation d’hébergement fournie par ces derniers est
également demandée ainsi que la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant si aucun
lien familial ou photocopie du livret de famille ou l’acte de naissance avec filiation si
résidence chez les parents.
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 Délai :
- L’inscription est possible toute l’année.

 Cas particuliers, les années d’élection:
- Pour les jeunes atteignant leur 18 ans, l’inscription d’office aura lieu si les
formalités de recensement à 16 ans ont été accomplies.
- Pour les personnes obtenant la Nationalité Française, inscription d’office sur les
listes.
- Pour ceux omis, se renseigner en mairie et ils seront alors inscrits au tableau des 5
jours avant le 1er tour d’une élection.
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