
V.i.S.d.P.: BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN KV Bielefeld,
Lisa Waimann, Kavalleriestraße 26, 33602 Bielefeld

Interlocuteurs Locaux

Pour Bielefeld le formulaire doit être envoyé à l’adresse suivante :

Pour toutes questions supplémentaires des conseillers compétents de
l’équipe électorale restent à ta disposition au +49 521-515277.

L´Europe,
lameilleure
Idéeque
l´Europen´a
Jamaiseue!

gruene.de

Kommt, wir bauen
das neue Europa!

Tavoix
compte.
Ici
aussi.

Stadt Bielefeld - Wahlteam 
Herforder Str. 76, 3ème étage 
33602 Bielefeld



Une fois l’original signé, tu dois le faire parvenir à l’équipe électorale
de ta municipalité avant le 05 mai 2019 par voie postale, ou
directement sur place en te rendant à la Mairie. Tu trouveras à la fin de
ce flyer les coordonnées exactes de ta ville.

Le formulaire, tout comme la carte d’électeur qui te sera envoyée, ne
sont disponibles qu’en allemand. Si tu rencontres des difficultés de
compréhension, nous te recommandons de faire appel à une personne
de confiance pour t’aider à compléter ta demande. Cette personne
devra alors signer elle aussi ta demande, en tant que qu’assistante.

Si tu as déjà pris part à des élections en Allemagne et que tu es déjà
inscrit.e dans le registre électoral, une réinscription de te sera
redemandée uniquement si tu as annulé les démarches précédentes.

Les conditions

Pour participer aux élections européennes,
tu dois répondre à ces trois critères. Le jour
de l’élection tu dois :

1. Être âgé.e d’au moins 18 ans
2. Être citoyen.ne européen.e depuis plus

de trois mois
3. Jouir de ton droit de vote en Allemagne

tout comme dans ton pays d’origine

Inscription sur les listes électorales

L’inscription se fait à travers un formulaire que tu peux directement
télécharger sur www.bundeswahlleiter.de ou en utilisant le QR-Code
suivant.

Général

Tous les citoyens originaires d’un pays membre de l’Union
Européenne et résidants en Allemagne peuvent également y voter
dans le cadre des Elections Européennes.
Pour cela, une inscription administrative sur les listes électorales
allemandes est nécessaire. Ce flyer est là pour t’aider dans tes
démarches.

Attention, du dois te décider pour l’un des partis politiques présents
sur ton lieu de vote. Si tu souhaites voter pour un parti particulier de
ton pays d’origine, il te faudra te rendre sur place et y voter
directement. Si tu choisis cette option, tu n’as pas besoin de t’inscrire
sur les listes électorales allemandes.

Pour plus d’informations concernant le vote dans ton pays d’origine,
nous te conseillons de te renseigner par le biais des pages officielles
du pays concerné.


