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Listes électorales
Inscriptions jusqu’au 4 mars

Vous avez emménagé à Villeneuve-sur-Lot ou changé de domicile sur la commune et vous n’êtes pas
encore inscrit sur les listes électorales ? Vous venez d'avoir 18 ans ?

Les demandes d'inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire tout au long de l'année. Pour
être valables, elles doivent être déposées au plus tard le sixième vendredi précédant le 1er tour de
scrutin de l'élection.

Pour pouvoir voter aux élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022, les futurs électeurs ont donc
jusqu'au  mercredi 2 mars pour  le  faire  en  ligne et  jusqu'au  vendredi 4 mars pour  faire  la
démarche en mairie ou par courrier.  

L'inscription peut se faire :

- en ligne, sur le site www.service-public.fr

- au service Élection de l'Hôtel de Ville, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,

- à la mairie annexe d'Eysses (rens. : 05 53 36 27 55),

- à la mairie annexe de la Tour de Pujols (rens. : 05 53 40 46 50),

- par courrier (envoi du formulaire Cerfa n°12689*02 et des pièces justificatives), à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville, service Élection - boulevard de la République – 47300 Villeneuve-sur-Lot.

Pièces à fournir :
-  une  pièce  d’identité  française  en  cours  de  validité (carte  d’identité,  passeport)  ou  toute  pièce
justifiant de l'identité et de la nationalité française du demandeur (certificat de nationalité française,
etc.)

- un justificatif de domicile de moins de trois mois (au choix : facture de téléphone fixe, électricité, gaz,
eau, quittance de loyer, taxe foncière, bulletin de salaire, attestation d'assurance logement…).

Bon à savoir : pour vérifier sa situation électorale et connaître son bureau de vote, rendez-vous sur le
site www.service-public.fr - rubriques Citoyenneté / Élection.

Pour tout renseignement : service Élection au 05 53 41 53 26 / 05 53 41 53 28
elections@mairie-villeneuvesurlot.fr
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