RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 12669

Numéro d’enregistrement

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
À L’USAGE DES CITOYENS FRANÇAIS
(code électoral, articles L. 2 à L. 40)

* 01



Formulaire valable uniquement s’il est accompagné des pièces justificatives (voir notice explicative au dos)
1. ÉTAT CIVIL

NOM :



Indiquer le nom de jeune fille pour les femmes mariées


PRÉNOM(S) : 
NOM MARITAL (facultatif):

SEXE :

M

NÉ(E) LE :

F

 /  / 

À (commune) : 
Pour Paris, Lyon et Marseille, indiquer aussi l’arrondissement

DÉPARTEMENT :  ou OUTRE-MER* : 
PAYS :



Demande son inscription sur la liste électorale de la commune de :


DÉPARTEMENT :  ou OUTRE-MER* : 
2. SITUATION DU DEMANDEUR

• Cocher la case correspondant à votre situation :
– Situation 1 : première inscription sur les listes électorales d’une commune française
– Situation 2 : demande d’inscription en cas de déménagement à l’intérieur d’une même commune française
ou d’un même arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille
– Situation 3 : demande d’inscription en cas de changement de commune d’inscription
ou en cas de changement d’arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille
Dans ce cas, indiquer impérativement le précédent lieu d’inscription :
COMMUNE : 
Pour Paris, Lyon et Marseille, indiquer l’arrondissement

DÉPARTEMENT :  ou OUTRE-MER* : 
• Pour les personnes également inscrites à l’étranger sur une liste électorale consulaire et qui souhaitent que
l’inscription sur la liste électorale de la nouvelle commune entraîne la radiation de cette liste électorale consulaire,
préciser :




– Ambassade ou poste consulaire :
– Pays :

3. COORDONNÉES PERSONNELLES DU DEMANDEUR (où le courrier peut être expédié)



Code postal :  Commune : 
Téléphone : 
Courriel (fortement recommandé) : ............................................................................................................................................... @ ....................................................................................................................................................
*OUTRE-MER : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie.

Date :

 /  / 

Signature du demandeur :

Rubrique réservée à la mairie (ne rien inscrire)

Cachet de la mairie

Inscription volontaire
Date de réception de la demande en mairie :

Inscription par décision judiciaire

 /  / 

Inscription d’office

Date de prise en compte de la demande :

 /  / 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

IMPRIMERIE NATIONALE - 6 001920 1 - Modèle A

Adresse :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 51114 # 01

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
DES CITOYENS FRANÇAIS
Recommandations générales

1 – Pour que votre inscription sur les listes électorales soit effective au 1er mars de l’année prochaine, votre
formulaire de demande d’inscription et les pièces justificatives (voir la rubrique « documents à fournir »
ci-dessous) doivent impérativement être parvenus en mairie avant le 31 décembre de cette année. Il est
donc fortement conseillé d’envoyer votre demande à votre mairie avant le 15 décembre.
2 – Veillez à remplir le formulaire en lettres majuscules de façon lisible.
3 – Notez impérativement vos coordonnées à la fin du formulaire afin que la mairie puisse vous contacter
au cas où votre demande serait incomplète. La communication d’une adresse de courrier électronique est
fortement recommandée afin qu’un accusé de réception sous format informatique puisse vous être adressé.
4 – En l’absence d’accusé de réception de la part de votre mairie, par courrier ou par courriel, assurez-vous
avant la fin de l’année en cours que votre demande a bien été reçue par les services compétents.

Documents à fournir
Afin que votre inscription soit prise en compte, vous devez impérativement faire parvenir au service des
élections de votre mairie les trois types de documents suivants :
1 – Le formulaire d’inscription dûment renseigné
Veillez à être le plus clair et lisible possible, et à bien remplir toutes les rubriques du formulaire qui vous
concernent.
2 – Une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité
Vous adresserez à votre commune une photocopie lisible de votre pièce d’identité en cours de validité :
– carte nationale d’identité (photocopie recto verso) ;
– ou passeport (photocopie de la double page où figure votre photo) ;
– ou permis de conduire (valable uniquement s’il est accompagné d’un justificatif de nationalité).
3 – Un justificatif de domicile
Seront acceptées :
– les pièces prouvant que vous êtes domicilié dans la commune où vous souhaitez être inscrit(e) (facture
d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe). Veillez à ce que les factures soient établies à votre nom et
prénom et qu’elles ne datent pas de plus de 3 mois ;
– ou les pièces permettant de prouver que vous êtes inscrit(e), pour la cinquième fois et sans interruption, au
rôle d’une des contributions directes communales ou que votre conjoint répond à ces conditions.
Cas particuliers :
• Les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers sont invitées à prendre contact avec leur mairie pour connaître les
justificatifs à fournir.
• Pour les personnes résidant à l’étranger, seront acceptées :
– les pièces prouvant que vous êtes inscrit(e) au rôle des contributions directes de la commune sur la liste électorale de laquelle
vous souhaitez être inscrit(e) ;
ou
– un certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France et les pièces prouvant que la commune sur la liste de
laquelle vous souhaitez être inscrit(e) est soit : votre commune de naissance ; la commune de votre dernier domicile en France ;
la commune de votre dernière résidence en France, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ; la commune sur
la liste électorale de laquelle est né, est inscrit ou a été inscrit un de vos ascendants ; la commune sur la liste électorale de laquelle
est inscrit un de vos parents au quatrième degré.
NB : la mention « inscrit(e) au registre des Français établis hors de France » suivie du cachet de l’ambassade ou du poste consulaire
compétent et de la date apposée à la ligne du « cachet de la mairie » vaut certificat d’inscription.

Pour toute difficulté ou en cas de situation individuelle particulière, n’hésitez pas à contacter :
– le service des élections de votre mairie, pour une inscription en France ;
– l’ambassade ou le poste consulaire dont vous dépendez, si vous résidez à l’étranger.

FICHE UNIQUE DE RENSEIGNEMENTS – ANNÉE 2018 - 2019
ÉCOLE – ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES – ACCUEILS DE LOISIRS
L’ENFANT
NOM : .........................................................................…….....
Prénom : ...................................................................................
Sexe : .....................................
Né.e le : .............................à (commune)………..…….......…..……(dép.)…….…..
Adresse : ..........................................................................................................…..…..
..............................................................................................……..….…......
Classe année scolaire 2018 - 2019 : entre en ..............................(sous réserve de présentation à la

Directrice de l'avis de passage)

Niveau de classe et école fréquentée précédemment en 2017 - 2018 (le cas échéant) : ………………………………………………….

Responsable légal 1
Nom ………………………………………….
Prénom: .……………………………………………………..
Nom marital (nom d'usage): ………………………………...
Né.e le: ………………………………………………………
Courriel: ……………………………@.................................
Adresse (si domicile différent de celui de l'enfant): …………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Profession (facultatif)………………………………………
Tél domicile : ………………………………………………..
Tél portable : ………………………………………………
Tél travail : …………………………………………………..
Situation familiale (1) : ……………………………………
Autorité parentale (oui / non): ………………………………

Responsable légal 2
Nom: ……………………………………………………….
Prénom: .……………………………………………………
Né.e le: ……………………………………………………..
Courriel: ……………………………@.................................
Adresse (si domicile différent de celui de l'enfant): ………………...
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Profession (facultatif):………………………………………
Tél domicile : ………………………………………………
Tél portable : ………………………………………………..
Tél travail : ………………………………………………….
Situation familiale (1) : ……………………………………...
Autorité parentale (oui / non) : ……………………………...

Célibataire – Marié.e - PACS - Veuf.ve – Divorcé.e – Séparé.e – Vie Maritale
Pour toutes les situations particulières concernant l'autorité parentale, il appartient aux parents de joindre impérativement une photocopie
de la partie de jugement concernant l'enfant.

AUTRE RESPONSABLE LÉGAL (personne physique ou morale): avec autorité parentale (oui / non): ........................................................
Organisme : ...........................................................................
Référent : ...............................................................................
Fonction : ...............................................................................
Lien avec l'enfant : ................................................................
Adresse : ..................................................................
Tél : ............................................. Courriel : ………………………………
PERSONNES A APPELER EN CAS D’URGENCE ET/OU AUTORISÉES À PRENDRE L'ENFANT À LA SORTIE :
NOM : ...................................................................................
 A appeler en cas d’urgence
Lien avec l'enfant : ................................................................
 Autorisé à prendre l'enfant
Adresse :........................................................................................................................................................................................................
Tél domicile : ........................................................................
Tél portable : .........................................................................
NOM : ...................................................................................
 A appeler en cas d’urgence
Lien avec l'enfant : ................................................................
 Autorisé à prendre l'enfant
Adresse :.................................................................................…………………………………………………………………………….
Tél domicile : ........................................................................
Tél portable : .........................................................................
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ......... / .......... / 20....
Coordonnées du médecin traitant : ........................................................................................................................
à.................................................................. ............................................tél..............................................
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l'école (allergies, traitements en cours,
précautions particulières ...P.A.I en cours).
.......................................................................................................................................................................................................................



.................................................................................................................................................................................................................

ACCUEIL DE L’ENFANT À L’ÉCOLE: l’inscription scolaire de votre enfant comprend également les temps du repas et

de l’accueil périscolaire, même pour une participation exceptionnelle.
Mon enfant consommera pour l’année scolaire 2018 – 2019* (restauration scolaire, accueils de loisirs) :
 le menu standard
 le menu alternatif (menu alternatif dont la source essentielle de protéines est l’œuf, le poisson ou l’association de
céréales et de légumes secs).
Je soussigné.e .................…………………........., autorise la prise de toutes les mesures nécessaires en cas
d’urgence médicale.

INSCRIPTION AUX ACCUEILS DE LOISIRS * (FLASH, SPOT, PASSERELLE)
(mercredis et/ ou vacances scolaires)
Régime*:
 Régime général
 Régimes spéciaux (SNCF, RATP, EDF/GDF)
FLASH (3/10 ans) 

 Allocataire CAF
N° CAF :

Passerelle (CM2) 

 MSA

SPOT (à partir de la 6éme) 

Autorisation de rentrer seul le soir* (ne concerne pas les enfants de maternelle) :
 Mon enfant est autorisé à rentrer seul le soir au domicile des parents

 Mon enfant n’est pas autorisé à rentrer seul le soir.

Autorisation de baignade en dehors de l’accueil de loisirs ………………………….  OUI  NON
Pour les enfants de plus de 7 ans, de la passerelle et du SPOT, test d’aisance aquatique obligatoire.
Autorisation de sortie (activités hors du centre) …………………………………

 OUI

 NON

DROITS A L’IMAGE
AUTORISATION (à compléter par les 2 parents en cas d’adresses différentes)
Mère :

 Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités périscolaires.
 Je n’autorise pas l’utilisation des photos prises de mon enfant dans le cadre des activités périscolaires pour
des illustrations ou des articles de la ville de Canéjan (support papier et internet).

Père :

 Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités périscolaires.
 Je n’autorise pas l’utilisation des photos prises de mon enfant dans le cadre des activités périscolaires pour
des illustrations ou des articles de la ville de Canéjan (support papier et internet).

Le :
Signature du responsable légal 1 :

Signature du responsable légal 2 :

* mettre une croix dans les cases correspondantes

Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires à l'instruction de votre demande. Elles sont enregistrées et transmises aux services du Pôle enfance,
jeunesse, animation en charge de son traitement. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant, que vous pouvez exercer
en contactant le Délégué à la Protection des Données de la Mairie de Canéjan (dpo@canejan.fr).

