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Calendrier électoral 2022 
 

Dates de l'élection présidentielle : les dimanches 10 et 24 avril 2022 
La date de clôture des inscriptions (hors cas particuliers) pour pouvoir voter lors de ce 

scrutin est fixée  
au 4 mars 2022. 

 
Dates des élections législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022 

Pour la désignation des 577 députés. 
La date de clôture des inscriptions (hors cas particuliers) pour pouvoir voter lors de ce 

scrutin est fixée au 6 mai 2022. 
Comment procéder à son inscription sur les listes électorales de Vaux-le-Pénil ? 

Les inscriptions et les changements d’adresse sur les listes électorales de Vaux-le-Pénil pourront se faire 
soit : 

-au service population- 8 rue des Carouges 
- soit par télé-procédure jusqu’à 23h59  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 

Pièces à fournir 

 Carte Nationale d'Identité ou Passeport (en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans à 
la date du dépôt), 

 Un justificatif de domicile à votre nom daté de moins de 3 mois : facture d'eau, électricité, gaz, 
téléphone fixe, internet, quittance de loyer (sauf les quittances manuscrites), avis d'imposition. 
Les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées! 

 Si vous êtes hébergé : 

Vous avez un lien de parenté direct (enfant) et vous avez moins de 26 ans, vous pouvez vous inscrire sur 
la liste électorale de la commune où vos parents ont leur domicile réel ou y habitent depuis 6 mois au 
moins et vous devez fournir : 

 un document de moins de 3 mois attestant du domicile réel des parents dans la commune, 
 un document attestant votre lien de filiation (copie du livret de famille, acte de naissance avec 

indication de la filiation). 

 Vous n’avez pas de lien de parenté et/ou vous avez plus de 26 ans, vous devez fournir : 

 un certificat d’hébergement de moins de 3 mois établi par un tiers, 
 un justificatif établissant l’attache du demandeur avec la commune (ex un bulletin de salaire ou 

tout autre document sur lequel figure l’adresse de la personne hébergée), 
 une copie de la carte nationale d’identité de l’hébergeant. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
https://toulon.fr/article/flux-rss
https://www.facebook.com/villedetoulon
http://www.dailymotion.com/VilledeToulon
https://www.instagram.com/villedetoulon
https://toulon.fr/article/flux-rss
https://www.facebook.com/villedetoulon
http://www.dailymotion.com/VilledeToulon
https://www.instagram.com/villedetoulon
https://toulon.fr/article/flux-rss
https://www.facebook.com/villedetoulon
http://www.dailymotion.com/VilledeToulon
https://www.instagram.com/villedetoulon
https://toulon.fr/article/flux-rss
https://www.facebook.com/villedetoulon
http://www.dailymotion.com/VilledeToulon
https://www.instagram.com/villedetoulon
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Inscription ou actualisation sur les listes électorales 

 
En France, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour toute personne de nationalité française 
de plus de 18 ans et qui jouit de ses droits civiques (article 1 du Code électoral). 
 
 En cas de déménagement, n’oubliez pas d’effectuer votre changement d’adresse selon les modalités 
suivantes : 
•    Vous avez déménagé dans Vaux-le-Pénil : vous devez effectuer la même démarche que pour une 
inscription, 
•    Vous avez déménagé hors de Vaux-le-Pénil : vous devez vous rapprocher de la commune de votre 
nouveau domicile. 
 En cas d’actualisation des renseignements (changement de nom, de prénom...) pensez à effectuer la 

modification soit au service population de la Mairie ou par la téléproccédure 
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 

 Il ne peut pas y avoir d’inscription automatique (sauf cas particulier, jeunes de 18 ans : 

depuis 1999, les jeunes qui ont 18 ans sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de leur commune de domicile, à 2 
conditions :  

 Avoir effectuer ses démarches de recensement citoyen avant 18 ans (cf. "Recensement citoyen" ci-dessous) 
 Ne pas avoir changé d’adresse depuis.) 
  

La non-réalisation de ces formalités d’inscription ou de mise à jour peut entraîner une radiation des listes 
électorales qui serait un empêchement le jour du vote. 
 

Vérifier sa situation électorale et rechercher le bureau de vote. 

Vous souhaitez vérifier votre situation électorale ?  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Procuration 

Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de confier l’expression de son vote à un autre 
électeur (le mandataire). Le mandant donne procuration au mandataire. Le jour du scrutin, le mandataire 
vote à la place du mandant dans le bureau de vote de ce dernier. 

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration à un électeur même si celui-ci n’est pas 
inscrit dans la même commune. 

 Combien de temps est valable une procuration ? 
La procuration est établie : 

 soit pour un scrutin déterminé (pour les deux tours de l'élection ou bien pour un seul) ; 
 soit pour une durée donnée, dans la limite d'un an, à compter de sa date d'établissement. 

 Comment peut-on établir une procuration ? 
A compter du 6 avril 2021, la demande de procuration peut être formulée de deux manières différentes : 

 Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande de procuration en 

ligne sur le site maprocuration.gouv.fr . 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.maprocuration.gouv.fr/
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 Via un formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Ce formulaire peut être soit 
téléchargé et imprimé, soit fourni et renseigné au guichet de l’autorité habilitée (commissariat de 
police, gendarmerie, tribunal). Le formulaire CERFA 14952*03 téléchargeable est disponible en 

ligne.  
 
Vous devez pour cela connaître précisement votre numéro national d’électeur, le nom et prénom(s) 
de votre mandataire, son numéro d’électeur, ainsi que sa date de naissance. 
 

Numéro National d’électeur 
Le Numéro National d’électeur contient jusqu’à 9 chiffres et est présent sur la carte électorale. Il 

peut également être retrouvé sur la page « Interroger sa situation électoraleé accessible depuis le 
site internet service-public.fr https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-

et-formulaires/ISE 
 

 

⚠ Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une autorité habilitée 

(commissariat, gendarmerie, tribunal) et être muni : 
 d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport, carte nationale 

d’identité, permis de conduire) ; 
 soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, soit de sa référence d’enregistrement à 

six chiffres et lettres s‘il a effectué sa demande via la télé-procédure Maprocuration. 
 
 
 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675

