
Ambassade de France à Luxembourg

FORMULAIRE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE
(sans inscription au Registre des français établis hors de France)

ETAT CIVIL

Civilité : Mme    -   Mr  

Nom de naissance : 

Nom d’épouse :    nom d’usage : 

Prénoms : 

Date de naissance :      Lieu de naissance : 

COORDONNÉES
 

Adresse : 

Code postal :     Ville : 

Téléphone fixe :             Téléphone portable : 
Indispensable pour le vote par voie électronique

Adresse électronique : 
Indispensable pour le vote par voie électronique. En application de l’article 8 de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976, la communication d’une

adresse électronique entraîne sa mention sur la liste électorale consulaire (en plus de l’adresse postale).

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE CONSULAIRE DE LUXEMBOURG (LEC)
L’inscription sur la liste électorale consulaire vous permet, si vous le souhaitez, de participer aux élections des conseillers de 
l’Assemblée des Français à l’Etranger (AFE) ainsi qu’aux élections présidentielles, législatives et Référendaires (seules 
élections organisées par la section consulaire de l’ambassade de France à Luxembourg). Attention pour tous les autres 
scrutins il est nécessaire d’être inscrit(e) dans une commune en France.

Je demande mon inscription sur la Liste Electorale Consulaire de Luxembourg* (LEC). 3 options se présentent, j’en choisi une :

 Je souhaite voter dans la circonscription de Luxembourg pour les Présidentielles, législatives, les Référendums (je ne
suis pas inscrit(e) dans une commune en France).

 Je souhaite voter dans la circonscription de Luxembourg pour les Présidentielles, législatives, les Référendum seulement
et en France pour tous les autres scrutins (je suis déjà inscrit(e) dans une commune) :

Commune :   Code postal : 

 Je souhaite voter en France  pour tous les scrutins (je suis déjà inscrit(e) dans une commune)  et vote dans la
circonscription  de  Luxembourg  uniquement  pour  l’élection  des  représentants  de  l’Assemblée  de  français  de
l’étranger:

Commune :   Code postal : 

Merci d’apposer votre signature dans le cadre :

Merci de renvoyer ce formulaire, accompagné de la copie de votre pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile par courrier ou par voie électronique à elections.luxembourg-amba@diplomatie.gouv.fr

Ambassade de France à Luxembourg – 8b, boulevard Joseph II – L-1840 Luxembourg
Tél. : 45 73 72 – Courriel elections.luxembourg-amba@diplomatie.gouv.fr
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