
Comment remplir le formulaire “Inscription pour les élections”? 
 
 

1. Vous déterminez la commune belge où vous voulez être inscrits en tant 
qu’électeur. 

a. Ceci n’est pas un choix libre: 
b. C’est la dernière commune où vous étiez inscrit; 
c. Au cas où vous n’avez jamais été inscrit dans une commune belge, mais vous êtes nés 

en Belgique, c’est alors la commune ou vous êtes nés 
d. N’êtes vous jamais nés en Belgique, ceci doit alors être la commune où vos parents 

sont inscrits ou la dernière commune où ils étaient inscrits; 
e. Si ceci n’est également pas d’application, cela doit alors être une commune où vous 

avez un membre de votre famille (jusqu’au 3° degré). Prière dans ce cas là, de 
délivrer une preuve de lien de parenté.  

f. Si aucun de ces cas susmentionnés n’est d’application, prière de prendre contact avec 
l’Ambassade.  

 
 

2. Vous prenez un formulaire d’inscription dans la langue de la commune que 
vous venez de déterminer. En  cas de doute par rapport à la langue, 
l’Ambassade peut vous aider. 

 

3. Vous remplissez votre nom, prénom, adresse complète y compris le code 
postal. Votre adresse doit se trouver dans la juridiction du poste où vous etes 
inscrits.  

 

4. Vous indiquez, sur quelle base vous avez choisi votre commune d’élection  
(voir pt. 1) et remplissez cette commune dans la case indiquée.  

 

5. Vous choisissez un des moyens de vote. 
 

6. Au cas où votre adresse de correspondance diffère de l’adresse de votre 
domicile, indiquez là. 

 
7. Vous indiquez auprès de quelle Ambassade vous êtes inscrits (c.à.d Moscou)  

 
8. Vous indiquez l’adresse de cette Ambassade: Ul. Malaya Molchanovka 7, 

121069 Moscou 
 

9. Vous indiquez l’endroit (commune), où vous avez remplis le formulaire, datez 
et signez. 

 

10. Vous remettez ce formulaire (éventuellement avec une procuration) 
personnellement, soit par la poste, soit par fax (+7 (495) 780 03 40) soit par 
e-mail (moscow@diplobel.fed.be) à l’Ambassade  pour  le 31 janvier 2013. 


