
S’inscrire sur les listes électorales pour 
les élections communales



Cette démarche est également 
disponible dans l’application mobile !

https://apps.apple.com/us/app/myguichet-lu/id1530008994?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.etat.fp.gun.android&hl=fr
https://guichet.public.lu/fr/myguichet/app-myguichet.html


Étapes de la démarche

Conditions et démarches 
préalables

Saisie du formulaire Signature Ajout des pièces jointes Transmission
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Conditions et démarches préalables
Étape 1/5
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i

Renseignez-vous au préalable dans le texte explicatif 
sur Guichet.lu pour savoir si vous êtes éligible pour 

vous inscrire sur les listes électorales.
Scannez-moi :
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https://guichet.public.lu/fr/citoyens/citoyennete/elections/elections-communales/inscription-listes-electorales-communales.html


i

Pour vous inscrire en ligne et signer votre inscription, 
vous avez besoin d’un produit LuxTrust ou d’une 

carte d’identité électronique luxembourgeoise (eID).
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i

Si vous ne disposez pas encore d’un espace privé sur 
MyGuichet.lu, vous devez en créer un avant de pouvoir 

vous inscrire sur les listes électorales.
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Saisie du formulaire
Étape 2/5
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Rendez-vous sur 
jepeuxvoter.lu et 
cliquez sur "En ligne".

1
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Cliquez sur 
"Je m’inscris ici".

2
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Connectez-vous à 
MyGuichet.lu.

3

Page 11 de 39



Comme il s’agit d’une 
démarche avec 
authentification, vos 
données issues du Registre 
national des personnes 
physiques (RNPP) sont déjà 
pré-remplies.

4
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Indiquez si votre adresse
issue du RNPP est correcte.

5
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i
!

Si votre adresse n’est pas correcte, vous devez d’abord 
demander sa rectification avant de pouvoir 

poursuivre votre inscription sur les listes électorales.
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i

Vous pouvez demander la rectification directement 
via MyGuichet.lu. Pour de plus amples informations, 

consultez le texte explicatif sur Guichet.lu.
Scannez-moi :
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https://guichet.public.lu/fr/citoyens/citoyennete/registre-national/identification-registre-national/rectification-mise-a-jour.html


Indiquez si vous avez déjà 
résidé à l’étranger par le 
passé.
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!

Cochez la case "Je souhaite 
m’inscrire sur les listes 
électorales communales".

7
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Complétez les dernières 
questions du formulaire.

8
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Cliquez sur 
"Confirmer la saisie".

9
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Signature
Étape 3/5
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Veuillez noter que la signature avec un 
moyen eIDAS n’est pas possible.

Cliquez sur "Signer les 
documents".

10

!
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Sélectionnez si vous 
souhaitez signer :

› au moyen d’un produit 
LuxTrust ; ou

› via l’application mobile 
GouvID.
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Sélectionnez le produit avec 
lequel vous souhaitez 
signer.
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Suivez les étapes qui 
correspondent au produit 
sélectionné (dans cet 
exemple, une SmartCard).
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14

Vérifiez que l’image correspond 
bien à l’image secrète que 
vous avez choisie.
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Cliquez sur "Signer".
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Après la signature, vous 
êtes automatiquement 
redirigé vers votre espace 
privé.
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Ajout de pièces jointes
Étape 4/5 (uniquement pour les ressortissants d’un pays hors de l’UE ou de l’espace Schengen)
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i

Si vous êtes ressortissant d’un pays hors de l’UE ou de 
l’espace Schengen, vous devez joindre une carte de 

séjour ou un titre de séjour comme pièce justificative.
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Cliquez sur "Joindre".
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i

Vous pouvez télécharger le 
document depuis votre 
ordinateur ...
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i

... ou depuis l’application 
mobile MyGuichet.lu.

Lorsque vous utilisez l’application, les 
documents sont automatiquement 

convertis au format PDF.
i
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Transmission
Étape 5/5
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i
!

Attention : votre demande n’a pas encore été 
transmise à votre commune de résidence. 

Vérifiez que vous avez bien suivi les étapes suivantes.
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!

Cliquez sur "Transmettre".
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!

Cliquez sur "Transmettre" 
pour confirmer la 
transmission de votre 
demande d’inscription.
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Vous avez transmis avec 
succès votre demande à 
votre commune de 
résidence !
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Conditions et démarches 
préalables

Saisie du formulaire Signature Ajout des pièces jointes Transmission
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Comment savoir si mon inscription 
a été validée ?

Pour savoir si votre inscription sur les listes 
électorales a été validée, vous pouvez :

› consulter le Registre national des 
personnes physiques (RNPP) dans la 
rubrique "Mes données" ; ou

› contacter votre commune de résidence.
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Besoin d’aide technique ?

Formulaire en ligne Téléphone Accueil physique

(+352) 247-82 000
du lundi au vendredi de 

08h00 à 18h00

11, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
du lundi au vendredi de 

08h00 à 17h00

concernant MyGuichet.lu

https://guichet.public.lu/fr/support/contact.html


Éditeur responsable :
Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE)

Date de dernière mise à jour : 10/02/2023

Guichet.lu 
11, rue Notre-Dame 
L-2240 Luxembourg 
(+352) 247-82 000

https://www.facebook.com/guichet.lu/
https://twitter.com/Guichet_lu
https://lu.linkedin.com/showcase/guichet-lu
https://www.youtube.com/@guichet-lu

