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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Pôle Population - service Affaires Générales / Elections  - Porte C - 1er étage 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h sans interruption et le jeudi jusqu’à 19h30 

 
 JUSTIFICATIFS à FOURNIR  
� Carte Nationale d’Identité OU passeport en cours de validité  
 
� Et 1 justificatif de domicile, de moins de 3 mois, à vos nom et prénom  

- Exemple : facture ou attestation d’électricité, de gaz, d’eau, facture de téléphone, avis 
d’imposition, assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, bail ou acte de 
vente récent…  

- Pour les personnes mariées, si le justificatif de domicile ne mentionne le prénom que d’un 
des époux, joindre également le livret de famille (page des époux) OU un acte de mariage 
récent.  

 
PERSONNES HEBERGÉES (y compris les jeunes majeurs vivant au domicile de leurs parents)  
En plus de votre carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité et du justificatif 
de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom de la personne qui vous héberge, votre 
dossier devra être complété par :  

- Une attestation d’hébergement, sur papier libre, signée de l’hébergeant  

- La copie d’une pièce d’identité de la personne qui vous héberge OU copie du livret de 
famille (page des parents et page de votre naissance), si vous êtes hébergé(e) par vos 
parents  

- Un justificatif de domicile, de moins de 3 mois, à vos nom et prénom (exemple : relevé 
bancaire, de sécurité sociale, de mutuelle, facture de portable…)  

 

MODALITÉS  
La démarche peut être réalisée :  
� Soit par vous même en vous rendant au service à la population de la mairie du 7ème  

 

� Soit en mandatant un tiers. En plus, des justificatifs demandés, ce tiers devra être muni :  
- d’une procuration sur papier libre signée par vous l’autorisant à vous inscrire sur les 

listes électorales  
- de sa propre pièce d’identité  

 
� Soit par correspondance en transmettant votre demande avec la copie des justificatifs 
demandés à la Mairie du 7ème arrondissement – Service à la Population – Elections – Inscription 
sur les listes électorales – 116 rue de Grenelle 75340 PARIS CEDEX 07. Vous pouvez utiliser le 
formulaire CERFA d’inscription sur les listes électorales téléchargeable sur le site 
www.mon.service-public.fr   
 
� Soit par internet sur le site www.mon.service-public.fr   
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service à la population – 
Elections au 01.53.58.75.90 ou 75.70.  


