La sélection d'une langue déclenchera automatiquement la traduction du contenu de la page.
Français

Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote (Service en
ligne)
Ministère chargé de l'intérieur

Permet de savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, de vérifier que vous n'avez pas été radié ou de connaître l'adresse de votre bureau de vote.
Accéder au
service en ligne
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE)

Vérifié le 09 avril 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pour toute explication, consulter les fiches pratiques :
PARTICULIERS
Carte électorale (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1962)
Comment consulter les listes électorales ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1963)
Conseillers des Français de l'étranger : peut-on s'inscrire et voter en 2021 ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35050)
Élection présidentielle (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1940)
Élections : droit de vote d'un citoyen européen en France (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937)
Élections : papiers d'identité à présenter pour voter (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361)
Élections départementales et régionales : peut-on s'inscrire et voter en 2021 ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240)
Élections européennes (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1944)
Élections législatives (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1943)
Élections municipales (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1952)
Élections politiques : déroulement du scrutin (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16828)
Élections régionales et départementales (ex-cantonales) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1958)
Inscription sur la liste électorale : en cas de déménagement (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372)
Inscription sur la liste électorale d'une personne devenue française (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34778)
Liste électorale, bureau de vote, ... : comment vérifier votre inscription ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687)
Liste électorale : inscription d'office à 18 ans (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961)
Listes électorales : nouvelle inscription (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367)
Peut-on voter par internet pour les élections politiques ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11257)
Peut-on voter sans avoir signalé son déménagement ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15748)
Quelles sont les dates des prochaines élections ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939)
Référendum (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1964)
Refus d'inscription, radiation de la liste électorale par le maire : que faire ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34809)
S'inscrire sur la liste électorale en mairie : quel justificatif de domicile ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965)
S'inscrire sur les listes électorales : quel justificatif d'identité fournir ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34779)
S'inscrire sur une liste électorale consulaire : quel justificatif de domicile ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34780)
Un électeur peut-il demander sa radiation des listes électorales ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32888)
Une personne détenue en prison a-t-elle le droit de voter ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1227)
Vote d'un Français installé à l'étranger (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16904)
Vote par procuration (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604)

