Demande d’admission au vote par correspondance

Grand-Duché de Luxembourg

Administration Communale de Goesdorf
1, Op der Driicht L-9653 Goesdorf

Au Collège des Bourgmestre et échevins de la Commune de Goesdorf

ELECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019
Demande d’admission au vote par correspondance
Je soussigné(e),
Nom et Prénom(s)
Date et lieu de naissance
Téléphone/Email
Adresse

ai l’honneur de solliciter l’admission au vote par correspondance pour les élections européennes du dimanche,
26 mai 2019. Je vous prie de bien vouloir m’envoyer mon bulletin de vote à l’adresse suivante :
Adresse d’envoi du
bulletin de vote

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

La présente demande est basée sur les articles 328 à 331 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Etant donné que les envois hors UE se font par voie express, l’indication d’un numéro de téléphone est obligatoire.

Notez que la demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au Collège des bourgmestre et échevins au plus
tôt 12 semaines (3 mars 2019) et au plus tard le



mardi, 16 avril 2019 pour les envois du bulletin de vote à une adresse à l’étranger.
jeudi, 02 mai 2019 pour les envois du bulletin de vote à une adresse nationale.

Je déclare sous la foi du serment que je ne suis pas déchu(e) du droit électoral ni en vertu de l’article 52 de la
Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la loi électorale.
Cordialement
__________________, le __________________

_______________________________
Signature

SIGI – POP_MEN

La demande d’un(e) Luxembourgeois(e) domicilié(e) à l’étranger doit être envoyée à la commune du dernier
domicile au Grand-Duché, à défaut la commune de naissance au Grand-Duché, à défaut la Ville de Luxembourg.
Toute personne domiciliée à l’étranger doit produire une copie de son passeport luxembourgeois ou de sa carte
d’identité luxembourgeoise en cours de validité (art.330 loi électorale).

.
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