
VOTONS

VOTE

Au mois de mai, la France élira son·sa
nouveau·elle Président·e de la République. 

 
Qui peut voter, qui peut être candidat, quand les

résultats sont-ils diffusés, où trouver les
programmes des candidats, comment vérifier ma

bonne inscription sur les listes électorales,... Nous
répondons à toutes vos questions !

 
Tu peux aussi dialoguer sur WhatsApp avec le

chatbot d'*****, en partenariat avec Meta, Ouest
France et 20 minutes pour vérifier ton inscription. 

Il pourra également t'envoyer des rappels avant
les dates importantes.

Envoie "bonjour" au +33 6 22 26 69 50

ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLES &
LÉGISLATIVES 2022



1. Je vérifie mon inscription sur
les listes électorales

Je vérifie mon inscription sur le site du service
public et si mon inscription est bien dans ma

commune de résidence :
https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE



2. Si mon inscription n'est pas à
jour, je m'inscris

Je m'inscris sur le site du service public avec
France Connect avant le 2 mars 2022 pour
pouvoir voter aux élections présidentielles:

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Je peux aussi m'inscrire par courrier ou en
mairie jusqu'au 4 mars 2022. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396


3. Je note les dates des élections
dans mon calendrier

Dimanche 10 avr. 2022 
Dimanche 24 avr. 2022

Dimanche 12 juin 2022 
Dimanche 19 juin 2022

Les dates suivantes sont valables pour
la France metropolitaine. 

 
Élections présidentielles :

Élections législatives : 

 



4. Si je ne suis pas dispo le jour
du vote, je fais ma procuration

Je trouve une personne de confiance qui est
inscrite sur les listes électorales près de chez
moi et je lui demande son nom de naissance et

sa date de naissance. 
 

Je me rends ensuite sur le site du
gouvernement pour faire ma procuration :

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

 
La procédure en ligne est la plus rapide, elle est
quasiment totalement automatisée et requiert
seulement d'aller faire valider mon identité au

commissariat. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604


5. Je lis les programmes et me
renseigne

Je me renseigne sur les programmes pour faire
mon opinion avant d'aller voter via leurs sites

respectifs. 

Voici plusieurs sites/applications fiables et
neutres pour vous renseigner :

election-presidentielle2022.com

www.francetvinfo.fr

ELYZE
application gratuite


