Administration communale de la Vallée de l’Ernz
A l’attention du collège échevinal
26, rue de Savelborn
L – 7660 MEDERNACH

Demande d’inscription sur la liste électorale relative aux élections européennes
(Ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union Européenne)
Je soussigné(e) :
Nom patronymique :

_______________________________________________________________

Epoux/Epouse de :

______________________________________________________________

Prénoms : _________________________________________________________________________
Né(e) le : __________________________________________________________________________
à

______________________________________________________________________________

Nationalité :________________________________________________________________________
Résidant à : ________________________________________________________________________
demande à être inscrit(e) sur les listes électorales pour les élections européennes.

Déclaration
Je déclare :

O

que

ma

dernière

adresse

dans

l'Etat

membre

d'origine

est

la

suivante :

________________________________________________________________________

O

être inscrit(e) en dernier lieu sur la liste électorale à _________________________________
_________________________________ (localité ou circonscription et pays)

O

exercer mon droit de vote pour les élections au Parlement Européen seulement au GrandDuché de Luxembourg

O

ne pas être déchu(e) du droit de vote dans l’Etat membre d’origine par l’effet d’une décision
de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse
faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est
due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.

J’ai pris connaissance du fait que toute fausse déclaration est susceptible des sanctions prévues par
la loi électorale du 18 février 2003 telle qu’elle a été modifiée.
………………….., le ………………………..

_________________________________
(signature)

Je joins à la présente demande d’inscription :
-

un document d’identité en cours de validité

Récépissé
Demande d’inscription sur la liste électorale relative aux élections européennes
(ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union Européenne)

Date d’entrée de la demande d’inscription

: ………………………………………

Cachet de la commune et signature

:

Ermsdorf/Medernach, le ……………………………………..
Le fonctionnaire délégué,

La demande d’inscription sur la liste électorale pour le Parlement Européen est à faire pour
le 27 février 2014 au plus tard en ce qui concerne les élections du 25 mai 2014.

