Belfort, le 10 janvier 2018

Elections législatives partielles
des 28 janvier et 4 février 2018

Qui peut voter ?
✔ Les électeurs inscrits sur les listes électorales au moment des
élections législatives de juin 2017, et qui sont encore inscrits sur la
liste électorale d’une commune située dans la 1ère circonscription.
(cf. liste in fine)
✔ En revanche, ceux qui ont demandé leur inscription
postérieurement à juin 2017 dans le cadre de la révision normale
des listes électorales, ne pourront pas voter sauf demande
expresse formulée au plus tard le 18 janvier 2018, auprès de leur
commune, en justifiant leur appartenance à l’une des situations
suivantes :
✗ les fonctionnaires et agents des administrations publiques
mutés et les membres de leur famille,
✗ les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir
satisfait à leurs obligations légales d’activité, ou ceux ayant changé
de domicile lors de leur retour à la vie civile,
✗ les personnes qui établissent leur domicile dans une autre
commune pour un motif professionnel autre que ceux visés cidessus après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les
membres de leur famille,
✗ les Français et Françaises remplissant la condition d’âge
exigée pour être électeur, après la clôture des délais d’inscription,
✗ les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité
française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et
été naturalisés après la clôture des délais d’inscription,
✗ les Français et Françaises ayant recouvré l’exercice du
droit de vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de
justice.

Pour tout complément d’information, contactez votre mairie.
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