Listes électorales 2022 : vous pouvez vous inscrire jusqu'à début
mai 2022 !
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Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire.
Pour les élections législatives, vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la
démarche en mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Service-Public.fr vous présente les
différentes démarches pour vous inscrire.

 Ajouter à mon calendrier

(https://www.service-public.fr/particuliers/download-echeance-actu-ics-calendar/A15311)

Vous pouvez vous inscrire :
en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396) sur présentation d'un justificatif
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;
en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du formulaire https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16024Cerfa n°12669*02 (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024) de demande d'inscription ;
par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16024Cerfa n° 12669*02 (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024) de demande d'inscription.



Attention :
Dates limites d'inscription sur les listes électorales

Inscription

Élections législatives

En ligne

Jusqu'au 4 mai 2022

En mairie ou par courrier

Jusqu'au 6 mai 2022

Textes de loi et références
Décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021 modifiant les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration et portant diverses modifications du
code électoral  (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/22/INTA2133884D/jo/texte)

Services en ligne et formulaires
Demande d'inscription en ligne sur les listes électorales (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396)
Téléservice

Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788)
Téléservice

Et aussi
Élections (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47)
Élection présidentielle : quand s’inscrire sur la liste électorale pour voter ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240)
Élection présidentielle : quand s’inscrire sur la liste électorale consulaire ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35050)
Quelles sont les dates des prochaines élections ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939)
Calendrier électoral 2022 : les dates de l’élection présidentielle et des législatives (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15053)
Demande d’inscription en ligne sur les listes électorales : le téléservice fait peau neuve ! (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15270)

