Élections européennes du 26 mai 2019
Demande d’admission au vote par correspondance
Au collège des bourgmestre et échevins de la commune de la Heffingen
Je soussigné(e) ……………………………………………………….….………………………………………………………………. .............................
(Nom et prénom(s))
né(e) le ………………………………………… à ………………………….…………………………………….. ......................................................
(date de naissance)
(lieu de naissance)
domicilié(e) à .............................................................................................. ..................................................................
(code postal, localité, rue et n°)
demande à être admis(e) au vote par correspondance lors des élections européennes du 26 mai 2019.
Je vous prie de m’envoyer ma lettre de convocation ainsi que le bulletin de vote,

soit


à l’adresse postale à l’étranger (dernier délai pour l’introduction de la demande étant le 16 avril 2019) :

Numéro de téléphone :

ou


à l’adresse postale au Grand-Duché de Luxembourg (dernier délai pour l’introduction de la demande étant
le 2 mai 2019) :

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 modifiée du 18 février 2003.

……………………………………….., le …………………….………..
(lieu)

(date)

…………………………………..
(signature)

La présente demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins
de la commune de Heffingen, 2, am Duerf, à L-7651 Heffingen entre le 4 mars 2019
 et le 2 mai 2019 pour l’envoi postal du bulletin de vote à une adresse postale au Grand-Duché
de Luxembourg respectivement
 le 16 avril 2019 pour l’envoi postal du bulletin de vote à une adresse postale à l’étranger.
(voir verso)

La lettre de convocation et le bulletin de vote seront envoyés
-

pour le 26 avril 2019 au plus tard à l’adresse postale située à l’étranger.
pour le 11 mai 2019 au plus tard à l’adresse postale située au Luxembourg.

Les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger (non déclarés au registre communal des personnes
physiques de la commune de Heffingen) admis au vote par correspondance en vertu des dispositions
de l’article 1er,4° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 doivent produire, sur demande de
l’administration communale une copie de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de
validité.

