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Formulaire d’inscription individuel

S’inscrire sur les listes électorales
Une seule personne peut s’inscrire sur les listes électorales à l’aide
de ce formulaire.

Sur Internet
Vous pouvez remplir ce
formulaire à l’adresse
www.gov.uk/register-to-vote

Utilisez un stylo noir et écrivez en MAJUSCULES ou visitez le site
www.gov.uk/register-to-vote
Votre nom et votre adresse
Prénom(s)		

Si des informations imprimées sont
incorrectes, veuillez les rayer et écrire
l’information corrigée.

Nom de famille
Votre adresse

							Code postal
Vivez-vous à une autre adresse ?
Non
Oui

Avez-vous changé de nom au cours des 12 derniers mois ?
Non

Oui

Si vous vivez également à une
autre adresse,
il est inutile de nous la communiquer
pour l’instant mais nous pourrons
vous demander davantage
d’informations par la suite.
Par exemple, vous vous êtes
peut-être marié.

Le cas échéant, veuillez nous communiquer votre ancien nom.

Veuillez nous indiquer à quelle date vous avez changé de nom
(JJ MM AAAA).

		

		

				

Avez-vous déménagé au cours des 12 derniers mois ?
Non

Oui

Le cas échéant, veuillez nous indiquer toutes les adresses précédentes
où vous avez habité au cours de l’année passée.
							Code postal
Si cette adresse était située à l’étranger, étiez-vous inscrit(e) au
Royaume-Uni en tant qu’électeur résidant à l’étranger ?
Non
Oui

Votre date de naissance (JJ MM AAAA)
		

		

				

Si vous ne connaissez pas votre date de naissance, veuillez cocher si
vous avez :
Moins de 18 ans
De 18 à 70 ans
Plus de 70 ans
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Vous ne connaissez
pas exactement votre date de
naissance ?
Veuillez indiquer la date de naissance
que vous mentionnez sur les autres
documents officiels (par exemple
sur votre passeport ou votre permis
de conduire) ou veuillez cocher l’une
des cases.
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Votre nationalité
							

Votre numéro de sécurité sociale
Vous le trouverez sur votre fiche de paye ou sur les lettres officielles
concernant les impôts, les retraites ou les prestations sociales.

Vous ne connaissez pas votre date de naissance,
votre nationalité ou votre numéro de sécurité sociale ?
Merci de nous indiquer pourquoi.

Si vous avez plusieurs
nationalités, veuillez toutes les
inclure. Vous pouvez vous inscrire sur
les listes électorales du RoyaumeUni uniquement si vous avez
l’autorisation de rester sur le territoire.
Nous pourrons vérifier votre statut
d’immigrant auprès du Home Office
avant de vous inclure sur les listes
électorales.
Si vous ne pouvez pas nous
communiquer votre numéro de
sécurité sociale, nous pourrons
vous demander une preuve d’identité.
Nous vous contacterons à ce sujet et
il faudra alors peut-être plus de temps
pour traiter votre demande.

							

Coordonnées
Numéro(s) de téléphone
Adresse électronique (le cas échéant) en MAJUSCULES

Le registre public
Je ne souhaite pas que mon nom et mon adresse figurent
dans le registre public.

Vous n’êtes pas obligé(e) de nous
communiquer vos coordonnées, mais
cela pourra nous être utile si nous
devons vous contacter au sujet de
votre inscription.

Vous trouverez davantage
d’informations sur le registre public à
la page 4 de ce formulaire.

Vous ne pouvez pas voter en personne ?
Si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre au bureau de vote le jour
des élections, veuillez choisir la manière dont vous souhaitez voter et
nous vous enverrons un formulaire.
Par courrier

Vous pouvez également télécharger
un formulaire de demande à l’adresse
www.aboutmyvote.co.uk.

Par procuration (quelqu’un d’autre vote en votre nom)

Déclaration
À ma connaissance, les informations contenues dans ce formulaire sont
exactes.
Je comprends que les informations que j’ai fournies dans ce formulaire
seront utilisées sur le registre électoral.
Je comprends que si je ne fais pas une demande d’inscription dans les
temps, je pourrais être soumis(e) à une amende de 80 £.
Je comprends que c’est un délit de communiquer sciemment de fausses
informations dans ce formulaire et que cela pourrait engendrer une
amende allant jusqu’à 5000 £ et/ou six mois d’emprisonnement.
Signature		

Date (JJ MM AAAA)
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Veuillez signer et renvoyer
le formulaire
Renvoyez le formulaire signé dans
l’enveloppe prépayée, ou à l’adresse
figurant à la page 1 de ce formulaire.
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