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INSCRIPTION LISTE ELECTORALE :  

ANNEXE des Pièces justificatives 

 

1) Justificatif d’identité et de nationalité 

Peut être utilisé comme justificatif 
 

CNI en cours de validité OU périmée depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande 
 

Le passeport en cours de validité OU périmé depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande 

 

 

2) Justificatif de nationalité (priorité à l’acte de naissance) : 

Peut être utilisé 
 

Un acte de naissance de moins de trois mois 
 

Déclaration d'acquisition de la nationalité française à son nom dûment enregistrée, ou, à défaut, une 
attestation de cette déclaration délivrée par le ministre de l'intérieur à votre demande, à celle de votre 
représentant légal ou à la demande d'une administration publique française 

Une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou, à défaut, 
une attestation constatant l'existence de ce décret 

Un certificat de nationalité délivré par le greffe du tribunal d'instance ou une copie du décret de 
naturalisation 

 

3) Justificatif d’identité EN COURS DE VALIDITE : 

Peut être utilisé 

Carte d’identité de parlementaire avec photographie délivrée par le président d’une assemblée 
parlementaire 

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat  

Carte vitale avec photographie 

Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office Nationale des Anciens Combattants et 
Victimes de guerre 

Cartes d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie 

Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie 

Carte d’identité ou de circulation avec photographie, délivrée par des autorités militaires 

Permis de conduire sécurisé conforme au format européen (les permis de conduire autre que le format 
européen ne sont plus acceptés) 

Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage  

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire en application de l’article L.224-1 du code de la sécurité intérieure. 
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4) Justificatif de domicile 

Peut être utilisé 

Facture OU attestation de moins de trois mois au nom de l’électeur établie par un organisme de 
distribution d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone fixe (les factures de téléphone portable ne sont 
plus acceptées) 

Attestation d’assurance habitation correspondant à une adresse située sur la commune 

Bulletin de salaire ou titre de pension de moins de trois mois, adressé à un domicile situé sur la 
commune 

Avis d’imposition ou de non-imposition 
La quittance de loyer non manuscrite de moins de trois mois 

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères la plus récente 
 

 

5) Justificatif de résidence (habiter au moment de la demande à l’adresse indiquée depuis au 

moins 6 mois) 

Peut être utilisé 
 

Facture d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone fixe de moins de 3 mois 

Titre de propriété ou quittance de loyer 

Avis d'imposition ou certificat de non-imposition 

 

6) Justificatif de domicile parental 

Jusqu’à 26 ans, les enfants peuvent s’inscrire sur la liste électorale de la commune ou réside leur 

parent depuis au moins 6 mois 

Doit être utilisé CUMULATIVEMENT 
 

Un document attestant du domicile du ou des parents dans la commune datant de moins de 3 mois 

Un document attestant du lien de filiation (livret de famille, acte de naissance avec filiation…) 

 

7) Justificatif de domicile chez une autre personne que les parents ou pour les enfants de plus 

de 26 ans 

Doit être utilisé CUMULATIVEMENT 
 

Lettre de l’hébergeant, datant de moins de 3 mois, signée qui certifie que le demandeur habite chez 
l’hébergeant 

Document prouvant un lien avec la commune (tout document indiquant le nom et l’adresse du 
demandeur) 
 

La copie de la carte d’identité de l’hébergeant 
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8) Justificatif d’inscription au titre des contributions communales 

Le demandeur doit être soumis depuis au moins 2 ans à l’un des impôts communaux :  

- Taxe d’habitation 

- Taxe foncière 

- Cotisation foncière des entreprises 

Peut être utilisé 
 

2 derniers avis d’imposition au nom du demandeur 

Certificat de la DDFIP (Direction Départementale des Finances Publiques) au nom du demandeur 

 

9) Les gérants, dirigeants  

Doit être utilisé CUMULATIVEMENT 
 

Attestation sur l'honneur de la continuité de la qualité de gérant (dirigeant) de la société depuis au moins 
2 ans 

Décision de nomination (ou extrait) ou copie de la décision de nomination retranscrite sur le registre des 
décisions d'assemblée générale de la société ou même les statuts de la société 

Document attestant de l'inscription de la société au rôle de la commune depuis au moins 2 ans. 

 

10) Associé d'une SARL, SNC, société en commandite simple, société civile 

Doit être utilisé CUMULATIVEMENT 

Attestation sur l’honneur de la continuité de sa qualité d’associé majoritaire ou unique de la société 
depuis au moins 2 ans 

La copie des statuts constitutifs de la société ou des statuts mis à jour ou encore une copie de l’acte de 
cession de part 

Un document attestant de l’inscription de la société au rôle de la commune depuis au moins 2 ans 

 

11) Associé d’une SA, SCA ou SAS 

Doit être utilisé CUMULATIVEMENT 

Attestation sur l’honneur de la continuité de sa qualité d’associé majoritaire unique de la société depuis 
au moins deux ans 

Attestation délivrée par la société dont le demandeur détient des parts ou des actions ou qu’il dirige  

Document attestant de l’inscription de la société au rôle de la commune depuis au moins 2 ans. 

 

 

 


