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Aller en ligne

S’inscrire pour voter

Ce formulaire se remplit rapidement sur
gov.uk/register-to-vote
Inscription pour le vote
Pour voter, vous pouvez vous inscrire ici si vous êtes :

• Résident du (vivant en général au) Royaume-Uni et
âgé d'au moins 16 ans (toutefois, vous ne pourrez
voter avant 18 ans).

Vous devez également être soit :

• Citoyen britannique, irlandais, ou citoyen européen ; soit
• Citoyen du Commonwealth autorisé à entrer au Royaume-Uni ou à s'y installer
ou pour qui une telle autorisation n'est pas requise.

Ce formulaire se remplit plus facilement et plus rapidement en ligne ; quelques minutes suffiront.
Vous devez impérativement fournir toutes les informations sollicitées (sauf indication contraire) sous peine de ralentir le traitement de votre demande.

1

Votre nom et votre adresse
Prénom(s)
Nom
Votre adresse

Code postal
Résidez-vous à une autre adresse ?

Non

Oui

Si oui, pas besoin de fournir cette adresse maintenant. Il est possible que nous vous demandions plus d'informations par la suite.
Numéro de téléphone (facultatif)
E-mail (facultatif)
Votre adresse e-mail nous permet de vous contacter facilement et rapidement au sujet de votre demande.

Informations erronées
Si vous pensez que certaines informations que nous avons imprimées sont erronées, veuillez les rayer et écrire celles qui sont correctes.

2

Votre nationalité
Veuillez citer toutes vos nationalités si vous en avez plusieurs.
(Vous ignorez votre nationalité ? Veuillez consulter la section 7)

3

(plus d'infos à la page 4)

Avez-vous déménagé au cours des 12 derniers mois ?
Non

Oui

Si oui, veuillez nous dire quelle était votre adresse précédente au cours de l'année passée, sous peine de ralentir le
traitement de votre demande.

Code postal
S'il s'agit d'une adresse à l'étranger, veuillez préciser si vous étiez inscrit au Royaume-Uni en tant qu'électeur d'outre-mer.

Non

Oui

( Barcode goes here )
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4

Êtes-vous la seule personne âgée d'au moins 16 ans vivant à votre adresse actuelle ? (facultatif)
(plus d'infos à la page 4)

Oui, je suis la seule personne âgée d'au moins 16 ans résidant à cette adresse.

5

Votre date de naissance
Veuillez cocher la tranche d'âge appropriée si vous ne connaissez pas votre date de naissance :
J

6

J

M

M

A

A

A

A

Moins de 18 ans

18 à 75 ans

76 ans ou plus

(Vous ne connaissez pas votre date de naissance ? Veuillez consulter la section 7). (plus d'infos à la page 4)

Votre numéro de sécurité sociale
Se numéro figure sur votre fiche de paie ou sur les lettres officielles relatives aux impôts, aux pensions retraite ou prestations.
(Vous ne connaissez pas votre numéro de sécurité sociale ? Veuillez consulter la section 7)

7

Vous ne connaissez pas votre nationalité, date de naissance ou numéro de sécurité sociale ? Veuillez nous dire pourquoi
En l'absence de ces détails, nous pourrons vous demander de fournir d'autres pièces justificatives avant de poursuivre le traitement
de votre demande.

8

Vous avez changé de nom ?
Veuillez nous donner votre ancien nom le plus récent (facultatif).

Veuillez nous dire la date à laquelle vous avez changé de nom
(facultatif).

9

J

J

M

M

A

A

A

(plus d'infos à la page 4)

A

Vous ne pouvez pas voter en personne ?
Veuillez choisir un mode de vote qui vous convienne s'il vous est impossible de vous rendre personnellement au bureau de votre le jour
du scrutin. Nous vous enverrons un formulaire de demande. Vous pouvez également le télécharger ici yourvotematters.co.uk

Par la poste

Par procuration (une personne qui vote en votre nom)

10 Le registre ouvert
Il s'agit d'un extrait du registre électoral qui n'est pas, cependant, utilisé pour les élections. Chacun peut l'acheter.
Il sert souvent à confirmer le nom et les coordonnées.
(plus d'infos à la page 4)

Veuillez cocher si vous ne souhaitez pas que votre nom et adresse figurent dans le registre ouvert.

11 Déclaration
Je réside actuellement à cette adresse. À ma connaissance, les informations contenues dans ce formulaire sont vraies.
Je suis conscient(e) que les informations que j'ai fournies dans ce formulaire seront utilisées sur le registre électoral.
Je suis conscient(e) que si je ne fais pas une demande d'inscription lorsque je suis tenu(e) de le faire, je pourrais être amené(e) à payer une
amende de 80 £. Je suis conscient(e) que fournir sciemment de fausses informations dans ce formulaire constitue une infraction passible d'une
peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois et/ou d'une amende illimitée.

Signature

Date d'aujourd'hui

J

J

M M

A

A

A

A

Si vous avez besoin d'aide pour remplir ce questionnaire, veuillez
nous contacter au moyen des coordonnées indiquées à la page 1.

( Barcode goes here )
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Votre nationalité
Veuillez citer toutes vos nationalités si vous en avez plusieurs. Vous ne pouvez vous inscrire pour voter au Royaume-Uni que si vous êtes un
citoyen britannique, irlandais ou de l'Union européenne, ou un citoyen du Commonwealth ayant l'autorisation d'entrer ou de rester au
Royaume-Uni ou si vous n'avez pas besoin d'une telle autorisation. Il est possible que nous ayons besoin de preuves supplémentaires justifiant
votre nationalité ou que nous vérifions votre nationalité ou statut d'immigration en consultant les archives gouvernementales.

Êtes-vous la seule personne âgée d'au moins 16 ans vivant à votre adresse actuelle ?
Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Toutefois, sachez que votre bureau d'inscription électorale envoie tous les ans des lettres à chaque
ménage pour s'assurer que les personnes en âge de voter sont inscrites au registre électoral. Si vous indiquez que vous êtes la seule personne âgée d'au
moins 16 ans résidant à votre adresse actuelle, le bureau d'inscription électorale cessera peut-être de vous transmettre ces lettres.

Votre date de naissance
Si vous ne connaissez pas votre date de naissance, indiquez la date qui figure sur les documents officiels (votre passeport ou permis de conduire)
ou cochez l'une des cases. Votre date de naissance permet de vous identifier, de confirmer votre droit de voter et peut être utilisée pour vous
convoquer en tant que juré.

Vous avez changé de nom ?
Par exemple, vous avez peut-être changé de nom pour cause de mariage. Vous n'êtes pas obligé de nous en dire plus sur votre changement de
nom. Toutefois, ces détails nous permettent de vous identifier. En l'absence de ces informations, il vous sera peut-être demandé de fournir des
preuves documentaires supplémentaires.

Le registre ouvert
Il existe deux registres Pourquoi ? Les personnes en charge de l'inscription préparent deux registres à partir des informations reçues du public :
le registre électoral et le registre ouvert (également connu sous le nom de registre modifié)
Le registre électoral
Le registre électoral porte les noms et adresses de tous ceux qui sont
inscrits pour voter aux élections publiques.
Ce registre est utilisé à des fins électorales :
s'assurer que seules les personnes éligibles peuvent voter, par exemple.
D'autres usages limités sont également prévus par la loi :
détection du crime (par exemple, la fraude)
sélection des jurés
vérification des demandes de crédit.

•
•
•

Le registre ouvert
Il s'agit d'un extrait du registre électoral qui n'est pas, cependant, utilisé
pour les élections. Tout le monde peut l'acheter (individus, entreprises
ou organisations). À titre d'exemple, les entreprises et les organisations
caritatives s'en servent pour confirmer les données comme le nom et les
coordonnées . Sauf opposition de votre part, votre nom et votre adresse
seront inclus dans le registre ouvert. Vous conservez votre droit de vote,
même si les détails vous concernant sont supprimés du registre.

D'autres options s'offrent à vous si vous craignez pour votre sécurité en raison de la présence de votre nom ou de votre adresse sur le registre.
Il est possible, dans certaines circonstances, de vous inscrire sans que votre nom ni votre adresse figurent sur le registre. Pour en savoir plus,
veuillez contacter votre bureau d'inscription. Leurs coordonnées sont indiquées à la page 1 de ce formulaire. Vous trouverez plus d'informations
concernant les deux registres et la façon de les utiliser ici gov.uk/register-to-vote.

Déclaration de confidentialité
Nous utiliserons les informations fournies exclusivement à des fins électorales. Nous assurerons la sécurité des informations personnelles et
nous conformerons à la législation sur la protection des données. Nous ne fournirons aucune information personnelle vous concernant, ou toute
information personnelle que vous pourriez fournir sur d'autres personnes, à qui que ce soit ou à d'autres organisations, sauf si nous y sommes
contraints par la loi.
La légalité de la collecte des informations à travers ce formulaire réside dans le fait que celle-ci est nécessaire pour l'accomplissement d'une tâche
d'intérêt public et pour l'exercice de l'autorité publique telle que dévolue au Responsable de l'inscription sur le registre électoral conformément à la
Loi de 1983 sur la représentation du peuple, ainsi qu'aux règlements connexes.
Certaines des informations collectées dans ce formulaire sont classées comme données personnelles de catégorie spéciale. Elles sont traitées
pour des raisons d'intérêt public majeures telles que définies dans la Loi de 1983 sur la représentation du peuple ainsi que dans les règlements
connexes. Pour le traitement de ce type d'informations, le contrôleur de données doit disposer d'un document de politique pertinent qui définit
la manière dont ces informations seront traitées.
Le Responsable de l'inscription sur le registre électoral est le contrôleur de donnée : <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
Pour en savoir plus sur le traitement des données personnelles, veuillez consulter l'avis de confidentialité à l'adresse <<web>>.

Des problèmes avec le formulaire ?

Veuillez vous adresser à votre bureau d'inscription électorale si vous avez besoin d'aide pour comprendre ou remplir ce formulaire – ou si vous
avez besoin de ce formulaire en gros caractères ou dans un autre format. Leurs coordonnées sont indiquées à la page 1 de ce formulaire.

( Barcode goes here )
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