Mairie de MOLINEUF - Liste des démarches

Vie citoyenne
Qui est concerné?

Recensement
pour la journée
défense et citoyenneté

Tous les jeunes Français
ayant atteint l'âge de 16
ans, les filles comme les
garçons.

Où faire
la démarche?

Qui doit faire la
démarche?

Quelles sont
les modalités?

A la mairie du domicile, si le jeune habite
en France

Si le jeune est mineur, il peut faire la
démarche seul ou se
faire représenter par
l'un de ses parents.

Les jeunes Français de
naissance doivent se faire
recenser entre le jour de
leurs 16 ans et le dernier
jour du 3ème mois qui suit
celui de l'anniversaire.

Si le jeune est majeur, il doit faire la
démarche seul.
Inscription sur
les listes électorales

Pour pouvoir voter, il faut
être inscrit sur les listes
électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18
ans. En dehors de cette
situation, l'inscription sur
les listes doit faire l'objet
d'une démarche volontaire.
L'inscription d'office concerne les Français ayant
atteint l'âge de 18 ans
entre le 1er mars et le 28
(ou 29) février de l'année
suivante.

 Soit à la mairie de
votre domicile,
 Soit à la mairie
d'une
commune
dans laquelle vous
êtes assujetti aux
impôts locaux depuis au moins 5
ans,
 Soit à la mairie de
votre résidence si
vous y résidez de
manière effective et
continue depuis au
moins 6 mois,
 Soit à la mairie de la
commune où vous
êtes assujetti à résidence obligatoire
en tant que fonctionnaire public.

La personne con–
cernée

 Soit en se rendant à la
Mairie avec les pièces
exigées,
 Soit par courrier en envoyant à la Mairie,
le formulaire d'inscription
et les pièces exigées,

Quelles pièces fournir?


une pièce d'identité
(carte nationale d'identité, passeport ou tout
autre document justifiant de la nationalité
française)

un livret de famille

 Formulaire d'inscription
 Pièce
d'identité (
passeport ou carte
nationale d'identité)
 Justificatif de domicile

Plus
de
détail
Détail

Détail

