Inscription sur les listes électorales
Publié sur le site Ville de Wambrechies (https://www.wambrechies.fr)

Faites la demande en ligne, tout simplement.

nb : vous pouvez vérifier en ligne votre situation électorale [1].
Pour effectuer une demande d'inscription, il faut que vous ayez (en version numérisée) :

une pièce d'identité
carte nationale d'identité (photocopie ou numérisation recto-verso)
passeport
carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises
ou titre de séjour (pour les ressortissants européens).

et un justificatif de domicile
Selon les situations, il convient de fournir l'une de ces pièces justificatives :

S'il s'agit de votre domicile : un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer
ou facture de gaz, d'électricité ou de téléphone) ou une attestation d'assurance logement de
l'année en cours.
S'il s'agit du domicile de vos parents : attestation du parent (sur papier libre) certifiant que
vous habitez chez lui + un justificatif de domicile du parent.
S'il s'agit de votre résidence : un justificatif de la résidence depuis plus de 6 mois dans la
commune.
Si vous êtes seulement contribuable : 5 justificatifs consécutifs d'inscription au rôle des
impôts locaux (exemple : 5 avis de taxe foncière sur propriétés bâties ou 5 avis de taxe
d'habitation).
nb : le poids de chaque fichier ne doit pas dépasser 2048 Ko et les extensions autorisées sont : .jpeg,
.jpg, .png, .pdf.
nb2 : indiquez "wambrechies" et non "59118" pour identifier la commune sur service-public.fr car le
code postal n'est pas reconnu.

> demandes d'inscription en ligne [2]

Autres solutions
Vous pouvez aussi vous présenter en mairie muni d'une pièce d'identité récente, d'un justificatif de
domicile et du formulaire de demande d'inscription [3] complété.
Dernière possibilité : par voie postale, en envoyant en mairie* la photocopie de votre pièce d'identité
et de votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande d'inscription [3] complété ;
*Mairie de Wambrechies
Service administration générale
2 place du Général de Gaulle
CS30024
59874 WAMBRECHIES CEDEX
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le service gestionnaire
: population@wambrechies.fr [4] / 03 28 38 84 06
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