
ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

23 avril et 7 mai 2017

LES HORAIRES DE SCRUTIN SONT FIXÉS

de 8 h 00 à 19 h00
 

POUR TOUTES LES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

 

Conformément à l’article 3-II Bis de la Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel

tel que modifié par la Loi n°2016-506 du 25 avril 2016

La présentation d’une pièce d’identité par l’électeur est obligatoire dans les communes de plus de 1000
habitants

Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des documents suivants :

• Carte nationale d'identité (valide ou périmée)

• Passeport (valide ou périmé)

• Permis de conduire (valide)

• Carte vitale avec photo (valide)

• Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF

• Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État (valide)

• Livret de circulation (valide)

• Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (valide)

• Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires (valide)

• Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo (valide)

• Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (valide)

• Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle
judiciaire (valide)

Si vous votez à l’étranger :

• Carte nationale d'identité française (valide ou périmée)

• ou passeport français (valide ou périmé)

• ou document officiel (valide) délivré par une administration publique française comportant le nom, le
prénom,  la  date  et  le  lieu de naissance,  la  photographie  du titulaire  ainsi  que l'identification de
l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance

• ou carte délivrée lors de l'inscription au registre des Français de l'étranger et carte d'immatriculation
consulaire (toutes 2 valides)

• ou document (valide) délivré par un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique
européen comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie du titulaire
ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de
délivrance

Rappel :  Si  vous  ne  pouvez  pas  vous  déplacer ou être  présent  dans  votre  commune  d’inscription
électorale,  vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit  dans la même
commune que vous. Pour tout savoir sur le vote par procuration : http://www.cote-dor.gouv.fr

http://www.cote-dor.gouv.fr/

