
Enquête citoyenne* du Peuple Français souverain des listes électorales au 1er tour des présidentielles du 23/04/2017 

(se munir de sa carte électorale et pièce d'identité) 
(* tout français peut inspecter un nombre illimité de communes – article : L28 code électoral : Communication des listes électorales : 

En application de l’article L. 28 du code électoral, tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie (ou photocopie) de la liste 
électorale ainsi que des tableaux rectificatifs, sous réserve toutefois que l’intéressé s’engage sur l’honneur à ne pas faire un usage purement commercial de la liste électorale qui lui 

sera communiquée.) En cas de demande de la mairie, signez cette attestation sur l'honneur : 

Je soussigné(e)…..................................................... atteste sur l'honneur ne pas utiliser ces informations à titre commercial. Signature : 

 

…................................................................................................................................................................................................................(talon à découper)   

                  

Vérification directe et par vous même des registres :                                                                             Région : …......................................................... 

(partie à renvoyer au mail suivant : sgccp83@orange.fr, Préciser en objet « enquête électorale », merci infiniment pour votre mobilisation) 

DATE du contrôle :............................. Code postal :............................Nombre d'inscrits au 31/12/2016 :...................... 

Nom de la Commune : …..................................................................... Nombre d'inscrits au contrôle :........................... 

Nombre d'habitants : …...............................................................         Différence = O en plus …................. inscrits.O en moins  ..................inscrits . 

Nombre des radiations : ….................................................... 

Mention de Naturalisations      avant  le 31/12/2016  :      O   oui     O    non     SI oui, combien ?……………………….. 

                                                     après le 31/12/2016  :       O   oui     O    non     SI oui, combien ? …................................... 

Présence de Procuration(s) :  O  oui       O non .  Combien ? …................................... si possible préciser le nombre d'inscrits par provenance  géographique : 

Europe Afrique Asie Océanie Amérique 

 

 

    

Rapport d'incidents :    O refus d’accès aux listes (demander un récépissé de refus tamponné par la mairie) 

                                        O refus de collaborer à l'enquête citoyenne (résistance active ou passive au contrôle) 

                                        O accueil agressif ou méprisant 

                                        O sentiment de dissimulation d'informations si oui, lesquelles ? : ................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................................................................................................. 

Récépissé de refus de la commune de                                                            : 

à faire remplir par l'agent municipal :   Nom : …............................................................. Prénom : …........................................... 

        Fonction : …................................................................................ 

                                                              Motif de refus : .................................................................................................................................. 

…........................................................................................................................................................................................................................... 

Date :      tampon de la mairie : 

     signature : 

Refus de remplir le récépissé :  O oui                                                                                      

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=27EE98C6D5DFA68BDCBAA4B49CB78AE6.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000
mailto:sgccp83@orange.fr

