DEMANDE
INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE / RADIATION DE LA LISTE ÉLECTORALE
À L’OCCASION DE L’ÉLECTION DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN
pour les citoyens européens disposant d’une adresse en Hongrie

Données personnelles du citoyen
(à remplir obligatoirement dans tous les cas)
Merci d’indiquer vos données identiques aux données figurant
dans le document valide et établi par les autorités hongroises.

1.

Nom de famille
et prénom(s)

Nom de famille à la naissance
2. et prénom(s) à la naissance
Pays
3. Lieu de naissance Ville/ village

Arrondissement

4. Numéro d’identification personnel

Demande concernant la liste électorale

Je demande mon inscription sur la liste électorale pour
l’élection des membres hongrois du Parlement européen.
Je déclare qu’à l’élection des membres du Parlement
européen, je souhaite exercer mon droit de vote en Hongrie
A. exclusivement.
Dans le pays membre de l’Union européenne dont je suis
ressortissant, je figurais, la dernière fois, sur la liste électorale de
la ville (du village) / de la circonscription électorale indiqué(e)
ci-dessous:

Je demande la radiation de mon nom de la liste
T. électorale servant à élire les membres hongrois
du Parlement européen.
Notification de la décision du bureau électoral
Je souhaite qu’en plus de mon adresse, la
notification du bureau électoral concernant ma
demande soit également envoyée à:

B. Adresse courriel
Adresse postale
Pays
Code
postal
Ville/
village
C.
Adresse

Arrondissement

D. Numéro télécopieuse

Signature

Date

Vous devez obligatoirement remplir les points 1-4. contenant vos données personnelles.

Comment remplir le formulaire

Merci d’indiquer vos données identiques aux données figurant dans le document valide et établi par les autorités hongroises.
Un citoyen d’un pays membre de l’Union européenne autre que la Hongrie vivant en Hongrie peut, sauf indication contraire, participer à l’élection des membres du Parlement européen dans le pays dont il a la nationalité. Mais il peut également, par ce formulaire, demander
son inscription sur la liste électorale pour élire les membres du Parlement européen en Hongrie. Dans ce cas, il prendra part à l’élection des membres hongrois du Parlement européen en votant pour l’une des listes dressées en Hongrie. En même temps, son nom sera radié sur la base d’une notification reçue des autorités hongroises - de la liste électorale du pays dont il est ressortissant. Il figurera sur la liste hongroise (et ne pourra pas, par conséquent, voter dans le pays de sa nationalité ou dans un autre pays) tant que son adresse hongroise
et son droit de vote sont maintenus ou tant qu’il ne demandera pas, par ce même formulaire, la radiation de son nom de la liste électorale hongroise - le citoyen pourra alors à nouveau voter aux élections européennes dans le pays dont il a la nationalité.

