
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Troyes, le 25 février 2022

L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 10 et 24 avril 2022. Pour pouvoir exercer votre droit de
vote, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales.

Conditions pour s’inscrire     :  
• posséder la nationalité française (carte d’identité ou passeport valides) ;
• être majeur (18 ans) au plus tard la veille du scrutin ;
• jouir de ses droits civils et politiques.

Seuls les jeunes qui atteignent la majorité sont inscrits d’office le lendemain du jour de leurs 18 ans, sur
la liste de la commune dans laquelle ils ont été recensés, s’ils ont réalisé le recensement citoyen à partir
de 16 ans.

Cas particuliers     :   
Vous pouvez demander à être inscrit sur les listes électorales : 

• d’une commune si vous y avez votre domicile ; 
• si vous résidez depuis au moins 6 mois dans cette commune ;
• si vous êtes soumis aux impôts locaux de la commune ;
• si  vous êtes le gérant ou l’associé (majoritaire ou unique) d’une entreprise située dans cette

commune.

Délais pour s’inscrire :
• jusqu’au mercredi 2 mars en ligne en vous connectant au site Service public.fr : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ;
• jusqu’au  vendredi  4  mars  en  mairie,  sur  présentation  d’un  justificatif  de  domicile,  d’un

justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ; 
ou par  courrier adressé à votre mairie,  en joignant un justificatif  de domicile,  un justificatif
d’identité et le Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription.

Si vous souhaitez vérifier votre inscription      et obtenir toutes les informations sur les démarches pour  
pouvoir voter : 

• https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  
• https://www.elections.interieur.gouv.fr/  
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