
 

 

 

Pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales, il faut présenter une pièce d’identité et 
remplir au moins une des conditions suivantes :  

1 - Domicile principal :  
J’habite Val d’Isère toute l’année, j’ai un CDI ou j’enchaine les CDD hiver comme été.  
Je peux donc présenter :  
• Avis d’imposition ou de non-imposition de l’année en cours,  
• échéancier EDF  
• ou toute autre pièce prouvant que je vis à Val d’Isère à l’année  
• si je viens d’arriver : copie du contrat de travail + justificatifs plus simple genre facture 
EDF, assurance habitation….  
 
2 - Résidence :  
Je serai à Val d’Isère depuis au moins 6 mois à la date de clôture des listes (28 février de 
l’année suivante), soit au 28 août de l’année en cours.  
Je dois pouvoir le prouver par exemple par :  
• un justificatif de domicile daté du 1er septembre ou avant et un autre plus récent.  
• La copie d’un contrat de travail peut aussi être une pièce intéressante.  
 
3 - Contribuable :  
Je suis propriétaire à Val d’Isère depuis 5 ans au moins. Je dois pouvoir le prouver en 
présentant ses 5 derniers avis d’imposition à au moins une des taxes locales (foncière, 
habitation, CFE…). Cette règle est valable pour la personne propriétaire et son époux (pas de 
PACS ou concubin). Pas non-plus de SCI. Si cas particulier (usufruit, nue-propriété…) il faut 
présenter des avis d’impôts à son nom. 
 
Les dispositions ci-dessus sont données à titre d’exemple. La Commission de 
révision des listes électorales statue sur les demandes d’inscriptions du entre le 1er 
septembre et le 31 décembre de chaque année et chaque citoyen est en droit de 
présenter les justificatifs qui lui paraissent suffisants.  

La Commission de révision des listes électorales est composée du Maire ou son 
représentant, d’un représentant de Préfet de la Savoie et un représentant du 
Tribunal de Grande Instance d’Albertville. C’est l’intime conviction des membres de 
la Commission de révision des listes électorales qui permettra de statuer sur la 
demande. 


