
VIVEZ, PARTICIPEZ, 
DÉCIDEZ!

20%
Population étrangère

ayant droit de vote
dans la commune

1 habitant sur 5 
de notre commune sont des étrangers/ères 
ayant droit de vote aux élections 
municipales s’ils s’inscrivent préalablement 
sur les listes électorales?

Informez-vous:
www.mont-roig.cat/es/elecciones

977 837 005

INSCRIVEZ-VOUS DÈS 
MAINTENANT ET PARTICIPEZ!
Notre avenir est aussi entre vos mains.

Saviez-vous qu’…

mont-roig .cat



Si vous êtes citoyen/ne de l’UE ou d’un autre pays ayant un accord de réciprocité et que vous 
remplissez les conditions requises, vous êtes admis à voter aux prochaines élections munici-
pales du 28 mai 2023. Être inscrit sur les listes électorales est la condition indispensable 
pour pouvoir voter!

▪ Être âgé de 18 ans et ne pas être 
privé du droit de vote

▪ Être recensé à la mairie
▪ Être en possession du permis de 

résidence espagnol (uniquement 
pour les non-ressortissants de l’UE)

▪ Avoir résidé légalement en Espagne 
depuis 5 ans au moment de la 
demande (uniquement pour les 
non-ressortissants de l’UE) ou depuis 
3 ans le jour du vote pour les 
citoyens de Norvège et du 
Royaume-Uni

▪ Remplir toutes les conditions 
requises établies dans l’accord 
correspondant

▪ Par internet sur 
www.mont-roig.cat/es/elecciones

▪ Aux bureaux d’assistance aux 
citoyens de la Mairie (OMAC)

▪ Par courrier en renvoyant la lettre à 
l’InstitutoNacional de Estadística 
(INE) ou en vous présentant 
personnellement à l’INE

Quelles sont 
les conditions requises?

Comment peut-on 
s’inscrire pour voter?

INSCRIU-TE JA I PARTICIPA!
El nostre futur també està
a les teves mans.

UNION EUROPÉENNE i Allemagne i Belgique i Croatie i Danemark i France i Irlande i Lettonie i Luxembourg i  Pays-Bas i 
Suède i Bulgarie i Slovaquie i Estonie i Grèce i Malte i Pologne i République tchèque i Autriche i Chypre i Slovénie i Finlande i 
Hongrie i Italie i Lituanie i Portugal i Roumanie i AUTRES i Bolivie i Cab Vert i Chili i Colombie i Corée i Équateur i Norvège i 
Nouvelle  Zélande i Paraguay i Pérou i Islande i Trinidad et Tobago i Royaume-Uni

▪ Citoyens de l’UE jusqu’au 30 janvier, 
▪ Pour le reste des nationalités 

jusqu’au 15 janvier 2023

Jusqu’à quelle date 
peut-on s’inscrire?

Pays avec droit de vote


