Déclaration de changement de coordonnées
pour les électeurs restants dans la commune
Cette déclaration permet de réactualiser la situation des électeurs d’Izeaux.
En effet, si vous êtes inscrit sur les listes électorales et que vous avez changé d’adresse
ou de coordonnées et que vous êtes toujours domicilié(e) dans notre commune, veuillez
remplir entièrement le formulaire pour que nous puissions mettre à jour votre fiche
électeur.
Cette déclaration vous permettra de recevoir votre prochaine carte électorale à votre
nouvelle adresse postale et nous permettra de vous contacter en cas de besoin
administratif vous concernant.
Merci de bien vouloir nous joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois
avec votre déclaration.

Avant de commencer :
Vos informations sur le changement d’adresse postale
o Objet du changement :  Nouvelle adresse -  Nouvelles coordonnées -  Les deux
o Date d’effet :

Vos informations personnelles
o

Civilité :  M -  Mme

o

Nom de naissance :

o

Nom d’usage :

o

Prénoms :

o

Date de naissance :

Situation avant changement
Votre ancienne adresse postale
(si vous n’êtes pas concerné par le changement d’adresse, veuillez renseigner votre adresse actuelle)

o N°, extension et libellé de la voie :
o Code postal :
o Localité :
o Pays :
Page 1 sur 2

Situation après changement
Votre nouvelle adresse postale
 Mon adresse n’a pas changé, je ne suis pas concerné(e)
o N°, extension et libellé de la voie :
o Code postal :
o Localité :
o Pays :

Vos coordonnées complémentaires à jour
(merci de bien renseigner cette partie de la déclaration)

o Adresse mail :
o Téléphone fixe :
o Téléphone portable :

Nous vous remercions de transmettre votre déclaration à l’accueil de la mairie aux
horaires d’ouvertures ou dans notre boîte aux lettres.
Vous pouvez également nous envoyer le document par mail à l’adresse suivante :
etat-civil@izeaux.fr

Fait à :
Le :
Signature
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