
Comment s'inscrire sur les listes électorales ?

La France est une démocratie.

Dans une démocratie, toutes les

personnes peuvent participer aux

décisions politiques par le vote.

Un programme électoral c’est :

Des idées et des objectifs promis par chaque candidat.

J’ai le droit de voter comme tout le monde.

Voter c’est exercer son droit de s’exprimer.

Le vote est un droit en France.

Depuis la loi de mars 2019, les personnes en situation de

handicap sous tutelle et curatelle ont le droit de voter :

- Sans l’autorisation du juge des

tutelles

- Sans l’autorisation de la famille.

Voter c’est choisir un candidat.

Un candidat c’est : un homme ou une femme avec des idées

pour gouverner
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Le candidat élu a le plus grand

nombre de votes.

Les élections de 2022 sont des

élections présidentielles.

Elles désignent le président ou la présidente de la République.

Il ou elle dirige le pays pendant 5 ans.

Étape 1 : Les différentes étapes de l’inscription

J’ai 18 ans ou plus.

Je suis français(e).

Pour avoir le droit de voter :

Il faut être inscrit sur la liste électorale.

La liste électorale est la liste des personnes pouvant voter .

L’inscription sur la liste électorale permet d’avoir la carte
d’électeur .
Pour recevoir la carte d'électeur, je fais la demande à la mairie.

Je m’y rends avec :

1) Ma carte d’identité valide - pas de

photocopie
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2) Un justificatif de domicile à mon nom

Un justificatif de domicile est un document pour prouver mon

adresse actuelle.

Je peux utiliser comme preuve de mon domicile :

➢Une quittance de loyer ou

➢Une facture d’électricité ou

➢ un bulletin de salaire

Si vous habitez en foyer :

Vous pouvez demander au foyer un document avec votre adresse.

Le justificatif doit être daté de moins de 3 mois.

Si vous habitez en famille:

- La carte d’identité valide de la personne qui vous héberge

- Un justificatif de domicile de la personne qui vous héberge

- Une attestation sur l ‘honneur de la personne qui vous

héberge

Je n’ai pas ma carte d’identité ou

Ma carte n’est plus valide.

Je peux utiliser :
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➢Mon permis de conduire + un acte de naissance ou

➢Mon passeport valide ou

➢Ma carte vitale avec photo + un

acte de naissance.

Attention :

Avant une élection, il y a une date limite pour

s’inscrire.

Sur internet jusqu’au : mercredi  2 mars.

Je dois m’inscrire jusqu’au vendredi 4 mars.

Je reçois ma carte d’électeur par courrier.

Étape 2 : Comment s’informer ?
Pour connaître les programmes des

candidats je peux :

➢ Lire les journaux

➢Ecouter la radio

➢Regarder les discussions à la

télévision
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➢ Lire les affiches

➢ Lire les prospectus

➢Discuter avec des personnes de ma famille ou proches

➢ Lire les programmes reçus dans ma boîte aux lettres.

Je m’informe à la mairie sur le lieu de vote.

Ou sur le site:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-

et-formulaires/ISE

Mon bureau de vote est près de chez moi.

C’est noté sur ma carte d'électeur.

Un bureau de vote c’est la salle ou je vais voter.

C’est souvent une mairie, une école ou un bâtiment public.
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Étape 3 : Le vote.

Il y a deux dates pour voter :

- Le dimanche 10 avril

Et

- Le dimanche 24 avril.

Je vais à mon bureau de vote.

Je prends ma carte d’identité et ma

carte d’électeur.

Au bureau de vote, une personne vérifie mon inscription.

Au bureau de vote, j’ai le droit de me faire aider.

Le personnel est informé pour accueillir les personnes en

situation de handicap.

Les personnes doivent pouvoir se déplacer

facilement pour se rendre au bureau de vote.

J’ai le droit de voter seul ou d’être aidé par

l’électeur de mon choix.

6



En cas d’absence ou si je ne peux pas me rendre au bureau de

vote je peux :

Voter par procuration.

Le vote par procuration c’est :

demander à quelqu’un de confiance de voter à ma place.

Une demande de procuration se fait :

- Au commissariat de police

- Sur internet téléchargez et remplissez le

formulaire

:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675

Comment utiliser la machine à voter électronique ?

La machine électronique remplace le bulletin de vote sous

enveloppe mis dans une urne.

J’appuie sur le bouton correspondant au candidat ou candidate

choisi -e

Il existe une touche “Vote blanc” parmi les propositions de vote.

Les différentes étapes du vote électronique:

7

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675


1. je présente ma carte d’électeur et ma carte d’identité.

Le président du bureau de vote vérifie mon identité.

2. Je me dirige vers la machine électronique.

3. Le nom des candidats est écrit sur la machine.

J’appuie sur le numéro correspondant à mon choix de vote

Je vérifie que le candidat choisi apparaît sur l’écran.

J’appuie sur le bouton "Valider".

L’écran affiche A Voté.

Le président du bureau dit “A voté”.

Si je me suis trompé de candidat :

Je peux modifier mon choix en appuyant sur le bouton

“Correction”.

Attention : mon choix n’est pas modifiable si :

J’ai déjà appuyé sur le bouton "Valider".
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