
Les personnes n’étant pas encore inscrites sur la liste électorale de la Ville de Limoges, ou les 
personnes ayant déménagé à l’intérieur de la commune peuvent s’inscrire jusqu’au 31 décembre 
2016 inclus afin de voter pour l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 et les élections 
législatives des 11 et 18 juin 2017.

FORMALITÉS
Les formalités d’inscription ou de changement d’adresse peuvent s’effectuer :
> En ligne : sur le site Internet de la Ville de Limoges www.ville-limoges.fr, rubrique « Démarches 
en ligne ».

> Par correspondance : en transmettant une demande signée ou l’imprimé cerfa complété et 
signé, téléchargeable sur le site Internet de la Ville.

> En se rendant :
•  à l’Hôtel de Ville de Limoges, 9 place Léon Betoulle  ̶  Service Élections - Pièces d’identité et 

attestations du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 heures et les samedis du mois de décembre 
2016 de 9 heures à 12 heures.

•  à la mairie-annexe de Landouge du mardi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 30 et les lundis et 
samedis matins de 9 heures à 12 heures.

•  à la mairie-annexe de Beaune-les-Mines du lundi au jeudi de 14 heures à 17 h 30 et le vendredi 
de 14 heures à 17 heures.

> Il est également possible de déposer la demande d’inscription ou de changement d’adresse 
dans toutes les antennes-mairies, dont les horaires sont consultables sur le site Internet de la Ville 
dans la rubrique « Vie municipale et citoyenne ».

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
> Un justificatif d’identité et de nationalité française (carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité).

> Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture nominative, avis d’imposition...). Pour 
les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers : accompagner le justificatif d’une attestation 
d’hébergement de ces derniers. 

Élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017
Élections législatives des 11 et 18 juin 2017

Inscriptions ou changements d’adresse sur la liste électorale
N’attendez pas le 31 décembre 2016
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 /villedelimoges      @VilleLimoges87  

 /ville_de_limoges   villedelimoges

Contact presse : 
Mairie de Limoges - Service de presse
05 55 45 63 02

Inscriptions jusqu’au 31 décembre 2016 :
> Au guichet jusqu’à 12 heures

> En ligne jusqu’à minuit
Renseignements pour le public: 

Hôtel de Ville - 9 place Léon Betoulle
Service Élections - Pièces d’identité et attestations

05 55 45 61 12 


