
CARTES ELECTORALES : 

 

Les électeurs voteront avec la carte électorale de COULEUR BLEUE 

BLANCHE et ROUGE qui leur a été distribué courant mars 2017 suite à une 

refonte générale. Les jeunes qui ont atteitnt l’âge de 18 ans ou qui atteindront cet 

âge avant le 22 avril (veille du scrutin) ont reçu ou recevront leur carte électorale 

par la Poste. ATTENTION, votre bureau de vote a peut-être changé 

suite au redécoupage effectué. Veuillez vérifier 

ATTENTIVEMENT votre lieu de vote indiqué sur la carte 

électorale. Ceci vous évitera des déplacements et des recherches 

inutiles le jour du scrutin. 

 
Afin de faciliter le déroulement du scrutin, il est recommandé à chaque 

votant de présenter cette carte et nulle autre.  

 

En outre, dans les Communes de plus 1.000 habitants, les 

électeurs doivent présenter, au moment du vote obligatoirement, 

un des titres d'identité dont la liste est affichée dans le bureau de 

vote. 
 

Un arrêté du 1er décembre 2013 (NOR: INTA1329288A, JO du 19 décembre 2013) vient de remplacer 

les pièces permettant de prouver son identité et qui étaient jusque lors décrites par un arrêté du 19 

décembre 2007 (NOR : IOCA0771885A) 

Les titres permettant aux électeurs français de justifier leur identité en application de l’article R.60 du 

code électoral sont les suivants :  

1 – carte nationale d’identité 

2 – Passeport  

3 – Carte d’identité d’élu local avec photographie délivrée par le représentant de l’Etat 

4 – Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée 

parlementaire  

5 – Carte vitale avec photographie  

6 – Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore  

7 – Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie  

8 – Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie  

9 – Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires  

10 – Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la société nationale des chemins de 

fer  

11 – Permis de conduire  

12 – Permis de chasser avec photographie délivrée par le représentant de l’Etat  

13 – Livret de circulation délivré par le préfet an application de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 

 

Les électeurs qui auraient égaré leur carte électorale peuvent s'adresser à 

la Mairie, Service des Elections, Bureau des Affaires Générales, au rez-de-

chaussée, pour obtenir une attestation d'inscription. 
 


