
LA MEVA CIUTAT, EL MEU VOT
www.barcelona.cat/censat

Inscrivez-vous sur 
les listes électorales
Pour exercer votre droit de vote aux élections
municipales de Barcelone et européennes du 
Parlement européen du  26 mai 2019, il faut 
vous inscrire sur les listes électorales
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JE SUIS 
FRANÇAISE

ET DANS MA 
VILLE, JE VEUX 

DÉCIDER

J’HABITE À 
BARCELONE

JE 
TRAVAILLE
 À SANTS

J’ADORE LES 
FESTIVALS 

EN ÉTÉ



- Tenir la nacionalitat d’un país que formi part 
 de la Unió Europea.

- Tenir almenys 18 anys el dia de les eleccions.

- Estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona.

- Tenir un document d’identitat.

REQUISITS PER CENSAR-SE:

COM ET POTS INSCRIURE AL CENS?

SI HAS REBUT LA CARTA DE L’OFICINA 
DEL CENS ELECTORAL AMB L’IMPRÈS
DE SOL·LICITUD:
- Complimenta’l i envia’l per correu 
 postal sense necessitat de franqueig.
 - Sol·licita la inscripció de forma    
 telemàtica, accedint a https://sede.ine.gob.es 
 amb certificat digital, o bé amb el Número   
 d’Identitat d’Estranger i la Clau de Tramitació   
 Telemàtica inclosa a l’imprès.

SI NO HAS REBUT LA CARTA DE L’OCE: 
- Sol·licita la inscripció de forma 
 telemàtica, accedint a https://sede.ine.gob.es  
 amb certificat digital.
- Demana hora per fer la inscripció a qualsevol  
 Oficina d’Atenció Ciutadana, trucant al 010   
 (necessitaràs el document d’identitat o   
 passaport).

FINS QUAN POTS INSCRIURE-T’HI?
Pots fer-ho fins el 30 de gener de 2019 

- Avoir la nationalité d’un pays de l’Union   
 européenne. 
- Être âgé(e) de 18 ans au moins le jour des  
 élections.
- Être inscrit(e) sur la liste des habitants   
 (padrón) de la ville de Barcelone.
- Disposer d’une pièce d’identité en vigueur.

CONDITIONS D’INSCRIPTION :

COMMENT S’INSCRIRE?

SI VOUS AVEZ REÇU LA LETTRE DE 
L’OFFICE DES LISTES ÉLECTORALES 
(OFICINA DEL CENSO ELECTORAL) 
AVEC L’IMPRIMÉ DE DEMANDE:
- Remplissez-le et envoyez-le par courrier 
 postal (inutile de l’affranchir).
 - Demandez votre inscription par voie télématique,  
 en accédant à https://sede.ine.gob.es avec 
 un certificat électronique, ou bien avec votre   
 numéro d’identité d’étranger (Número de   
 Identidad de Extranjero) et la clé de démarche  
 télématique (Clave de Tramitación Telemática)  
 figurant sur l’imprimé.

SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU 
LA LETTRE DE L’OCE: 
- Demandez votre inscription par voie télématique,  
 en accédant à https://sede.ine.gob.es avec 
 un certificat électronique.
- Prenez rendez-vous dans un Bureau d’accueil  
 du citoyen (Oficina de Atención Ciudadana) 
 en appelant le 010 pour vous inscrire (vous 
 devrez présenter une pièce d’identité).

QUELS SONT LES DÉLAIS D’INSCRIPTION?
Vous avez jusqu’au 30 janvier 2019 


