LISTES ELECTORALES DE LA PRIMAIRE
DROIT D'OPPOSITION

CONSTITUTION DES LISTES ÉLECTORALES DE LA PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE
Les listes électorales, utilisées pour la primaire de la droite et du centre, sont constituées à partir des informations figurant sur les
listes électorales nationales. Ces informations ont été transmises à la Haute autorité par les autorités publiques conformément
à l’article L. 28 du Code électoral qui permet cette transmission. Elles font l’objet d’un traitement de données destiné à la seule
Haute autorité. Les listes électorales sont ensuite réparties par bureau de vote et imprimées pour devenir les cahiers d’émargement sur lesquels les personnes signeront dans les bureaux de vote.
DROIT D’ACCÈS, DROIT DE RECTIFICATION, DROIT D’OPPOSITION
Vous avez la possibilité d’accéder aux données vous concernant figurant sur les listes électorales constituées pour la Primaire de la
Droite et du Centre des 20 et 27 novembre prochains. Vous pouvez aussi les faire rectifier conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004.
Vous pouvez encore demander le retrait de ces données en exerçant votre droit d’opposition auprès de la Haute autorité.
Ce retrait est définitif
Afin de vous répondre, nous devons :
1. Vous retrouver sur les listes électorales
2. Nous assurer de votre identité pour éviter toute usurpation
3. Pouvoir vous contacter si les éléments envoyés ne suffisent pas à vous retrouver sur les listes électorales
Pour exercer votre droit d’accès, de rectification et votre droit d’opposition, renvoyez ce formulaire complété et accompagné d’une
photocopie de votre pièce d’identité (Carte nationale d’Identité ou Passeport) à l’adresse suivante :
Haute Autorité de la Primaire – 10 rue Brancion – 75015 Paris

VOTRE IDENTITÉ

Prénom .............................................................................................

Adresse .............................................................................................

Nom ..................................................................................................

.............................................................................................

Date de naissance ........................................................................

CP ........................
Pays

Ville ............................................................

.................................................................................................

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

VOS COORDONNÉES

Ces informations figurant sur votre carte d’élécteur, vont nous permettre de vous retrouver sur les listes éléctorales

Ces coordonnées ne seront pas stockées. Elles nous permettront en revanche de vous contacter en cas de difficulté à retrouver votre tracesur
les listes électorales.

Département d’inscription ...............
Commune d’inscription .............................................................

Téléphone ................................................

N° du BV d’inscription ..............................................................

Adresse e-mail .............................................................................

Les informations recueillies par ce questionnaire sont destinées à la seule Haute Autorité de la Primaire. Elles visent uniquement à faciliter votre demande de retrait des listes électorales de la Primaire de la Droite et du Centre. Seuls les champs relatifs à l’identité et l’adresse sont obligatoires. Cependant, il est conseillé de renseigner l’intégralité du formulaire
pour que la Haute Autorité de la Primaire puisse satisfaire aux mieux et dans les meilleurs délais votre demande de retrait des listes électorales de la Primaire de la Droite et du
Centre. La Haute autorité doit répondre à votre demande dans un délai de 2 mois

FORMULAIRE DE RETRAIT DES
LISTES ÉLECTORALES DES PRIMAIRES

