S’inscrire sur liste électorale
Pour voter aux élections, il vous faut être inscrit sur les listes électorales d’Onet-le-Château. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans recensés sur la commune. Si vous vous trouvez dans une autre situation
(déménagement, première inscription…), nous vous invitons à en faire la demande.
Êtes-vous inscrit sur les listes électorales ?
Vous avez la possibilité de vériﬁer que vous êtes bien inscrit dans votre commune ou consulat avant de vous rendre
aux urnes :
Inscription sur les listes électorales

S’inscrire en ligne
Vous pouvez eﬀectuer votre inscription sur le site Service Public

S’inscrire en mairie
Vous pouvez également vous présenter au service Élections de l’Hôtel de Ville d’Onet-le-Château muni :
d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité
d’un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois (factures eau, électricité, gaz, téléphone ﬁxe/internet, attestation
assurance habitation, bulletin de salaire…) ; ne sont pas acceptés les cartes grises, les relevés d’identité bancaire,
les factures de téléphone portable.
L’inscription sur les listes électorales de la commune a lieu toute l’année, mais il est indispensable de le faire jusqu’au
6ème vendredi avant un scrutin.

Modiﬁcation liste électorale
Vous êtes concerné pour :
Une inscription suite à déménagement :
• soit au sein de la même commune,
• soit en provenance d’une autre commune ou de l’étranger.
Une inscription suite à un changement d’État Civil :
• changement de nom de naissance ou de prénom,
• changement de nom d’usage (exemple : nom d’époux(se).e).
Déclarez ce changement en ligne sur le site Service Public ou prenez rendez-vous en Mairie auprès du pôle Accueil
et Formalités Citoyennes :

URL de la page : https://www.onet-le-chateau.fr/votre-mairie/elections-2/sinscrire-sur-listeelectorale/

CONTACTEZ
LE

SERVICE

SERVICES MUNICIPAUX ADMINISTRATIFS
Accueil et Formalités Citoyennes
Hôtel de Ville 12, rue des coquelicots
12850 Onet-le-Château
Lundi : 9h – 12h et 13h30 – 17h30 |
Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h – 12h et 13h30 – 17h30 |
Mercredi : 8h – 12h20 et 13h30 – 17h30 |
Permanences État-civil les samedis sur rendez-vous.
0565772500
Itinéraire
Contact

HÔTEL DE VILLE D'ONET-LE-CHÂTEAU
12, rue des coquelicots
12850 - Onet-le-Château
S'y déplacer
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