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Pour pouvoir voter, il faut être 

inscrit sur les listes électorales. 

 

L'inscription est automatique pour les 

jeunes de 18 ans. En dehors de cette 

situation, l'inscription sur les listes 

doit faire l'objet d'une démarche 

volontaire. 

 

 

 

Quand s'inscrire ? 
Avant la fin de l'année qui précède le scrutin. 

Pour pouvoir voter en 2012, il faut donc s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2011. 

 

Qui peut être électeur ? 
Les personnes 

− ayant au moins 18 ans la veille du 1er mars de l'année du scrutin 

concerné  

− de nationalité française (les citoyens européens résidant en France 

peuvent participer qu’aux élections municipales et/ou européennes) 

− jouissant de droits civils et politiques 

Les électeurs déjà inscrits et n’ayant pas changé de domicile ou de résidence avant le 

31 décembre n’ont aucune formalité à accomplir. Ils restent inscrits d’office. 

 

Où s'inscrire ? 
− à la mairie de son domicile    ou 

− à la mairie de sa résidence à condition d'y résider de manière effective 

et continue depuis au moins 6 mois 

 

Comment s'inscrire ? 
− en se rendant à la mairie avec les documents exigés 

− en envoyant à la mairie par courrier le formulaire d'inscription et les 

pièces exigées 

− par Internet, en remplissant le formulaire de demande d’inscription et 

en joignant les justificatifs nécessaires  https://mon.service-public.fr/ 

 

Documents à fournir 
− formulaire d’inscription 

− pièce d’identité 

− justificatif de domicile 

 

 

 

 

Renseignements : 

Mairie de Castelmaurou 

Place de la Mairie 

31180 Castelmaurou 

Tél. : 05 61 37 88 11 

www.mairie-castelmaurou.fr 

 

La Mairie de Castelmaurou informe les administrés de la  

clôture des inscriptions sur les listes électorales 

le 31 décembre 2011. 

Pour cela, la Mairie tiendra une permanence 

le samedi 31.12.2011 de 10h à 12h. 


