DOCUMENTS À FOURNIR
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES (FRANÇAIS)


Formulaire d’inscription (CERFA n° 12669*02) récent, paraphé, daté et signé => original



Justificatif prouvant l’identité du demandeur : Pièce d’identité du demandeur en cours de validité ou
dont la validité a expiré depuis moins de 5 ans au jour du dépôt de la demande d'inscription (carte
nationale d’identité/passeport) OU permis de conduire sécurisé conforme au format « Union
européenne » avec photographie en cours de validité OU permis de chasser avec photographie délivré
par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en cours de validité OU carte du combattant avec
photographie délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en cours de
validité OU carte vitale avec photographie en cours de validité OU carte d’invalidité ou de mobilité
inclusion avec photographie en cours de validité OU carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec
photographie délivrée par le directeur du personnel d’une administration centrale, le Préfet ou le Maire
en cours de validité OU carte d’identité d’élu local avec photographie délivrée par le représentant de
l’Etat en cours de validité OU carte d’identité de parlementaire avec photographie délivrée par le
Président d’une assemblée parlementaire en cours de validité OU carte d’identité ou de circulation avec
photographie délivrée par les autorités militaires en cours de validité OU 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 => original(e) OU photocopie



Justificatif prouvant la nationalité française : Pièce d’identité du demandeur en cours de validité ou
dont la validité a expiré depuis moins de 5 ans au jour du dépôt de la demande d'inscription (carte
nationale d’identité/passeport) OU acte de naissance de moins de 3 mois OU certificat de nationalité
française délivré par le greffe du tribunal d’instance OU décret de naturalisation (lequel prend effet à sa
date de signature) => original(e) OU photocopie OU extrait d’acte avec filiation original



Justificatif prouvant l’attache avec la commune de Châtillon (92320) : justificatif de domicile à Châtillon
(92320) au nom du demandeur de moins de 3 mois (attestation d’assurance habitation, facture de
téléphone fixe (pas mobile), d’électricité, d’eau, de gaz (pas d’échéancier)) OU justificatif de résidence à
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Châtillon (92320) au nom du demandeur d’une durée de 6 mois minimum (attestation d’assurance
habitation, facture de téléphone fixe (pas mobile), d’électricité, d’eau, de gaz… (pas d’échéancier)) OU
justificatif de résidence obligatoire du demandeur à Châtillon (92320) en qualité de fonctionnaire OU
preuve de l’inscription du demandeur ou de son/sa conjoint(e) pour la 2ème fois sans interruption au
rôle des contributions directes de la commune de Châtillon (92320) (taxe d’habitation ou taxe foncière
sur les propriétés bâties ou non bâties) OU preuve que le demandeur a la qualité de gérant, d’associé
majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle des contributions directes de la commune de
Châtillon (92320) pour la 2ème fois sans interruption l’année de la demande (Cotisation Foncière des
Entreprises (mais pas la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)) => original OU photocopie

Demandeur âgé de moins de 26 ans souhaitant s’inscrire sur la liste électorale de la commune où ses
parents ont leur domicile réel ou habitent depuis 6 mois au moins :


Justificatif de domicile à Châtillon (92320) au nom des parents du demandeur de moins de 3 mois
(attestation d’assurance habitation, facture de téléphone fixe (pas mobile), d’électricité, d’eau, de gaz,
impôts locaux/sur le revenu… (pas d’échéancier)) OU justificatif de résidence à Châtillon (92320) au nom
des parents du demandeur d’une durée de 6 mois minimum (attestation d’assurance habitation, facture
de téléphone fixe (pas mobile), d’électricité, d’eau, de gaz, impôts locaux/sur le revenu… (pas
d’échéancier)) => original(e) OU photocopie



Livret de famille des parents du demandeur OU acte de naissance du demandeur de moins de 3 mois
=> original OU photocopie OU extrait d’acte avec filiation original

Demandeur hébergé chez un tiers :


Pièce d’identité du tiers en cours de validité (carte nationale d’identité/passeport) OU document officiel
en cours de validité délivré par une administration publique comportant ses nom(s) et prénom(s), sa date
et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature, l’identification de l’administration publique, la
date et le lieu de délivrance du document => original(e) OU photocopie



Attestation sur l’honneur du tiers récente, rédigée en français, datée et signée indiquant que le
demandeur réside de façon effective chez lui => originale



Justificatif de domicile au nom du demandeur à l’adresse du tiers de moins de 3 mois : attestation
d’assurance habitation, facture de téléphone (fixe/mobile)/d’électricité /d’eau/de gaz… (pas d’échéancier)
=> original OU photocopie
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Demandeur ayant la qualité de gérant d’une société :


Décision de nomination intégrale ou retranscrite sur le registre des décisions d'assemblée générale de la
société ou dans ses statuts => originale OU photocopie

Demandeur ayant la qualité d’associé majoritaire ou unique d’une société :
 Statuts de la société OU acte de cession de parts de la société OU attestation délivrée par la société
indiquant que le demandeur détient des parts dans celle-ci ou la dirige => originaux/original(e) OU
photocopie

 Aucune photocopie ne peut être effectuée en Mairie.
 L’âge requis pour être électeur est fixé à 18 ans accomplis : une personne dont le 18ème anniversaire
coïncide avec la date du scrutin ne peut pas prendre part au vote lors de ce scrutin ; la personne qui
acquiert la majorité au plus tard la veille du second tour du scrutin est admise à voter pour ce tour.
 Il n’est pas obligatoire que les deux inscriptions successives au rôle des contributions directes de la
commune de Châtillon (92320) soient au titre de la même contribution.
 L’enfant majeur ne peut se prévaloir de la qualité de contribuable de ses parents pour demander son
inscription sur la liste électorale y afférente.
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