
 
 

Elections communales du 11 juin 2023 : 
Demande d’admission au vote par correspondance 

Gemeindewahlen vom 11. Juni 2023 : 
Antrag auf Briefwahl 

 
 
Au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Préizerdaul ; 3, rue de la mairie ;  
L-8606 Bettborn 
 
Je soussigné(e)  ....................................................................             ...........................................  
 (Nom et prénom(s)) (profession) 

né(e) le  ..................................................................................  à  ..................................................  
 (date de naissance) (lieu de naissance) 

domicilié(e) à .........................................................................  ......................................................  

 ................................................................................................  ......................................................  
 (code postal, localité, rue et n°) 

 
demande à être admis au vote par correspondance lors des élections communales du 11 juin 

2023. 

 
Adresse à laquelle doit être envoyée le bulletin de vote (si différente de l’adresse indiquée plus haut) : 
 

 ……………………………………………….………………………………………………. 

 ………….……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

Tel + Email : …………………………………………………………………………………. 

Pour les adresses en dehors de l’UE : PO BOX non acceptée et veuillez indiquer votre n° de téléphone 
et adresse email. 

 

 
En outre, je déclare sous la foi du serment que je ne suis pas déchu(e) du droit électoral, ni en vertu 
de l’article 52 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la loi électorale modifiée du 18 février 
2003. 
 
 
 
 
 …………………………….., le ………………………….. ………………………. 
 (lieu) (date) (signature) 
 
 
 
 
 

(Instructions au verso) 



 

 

Bréifwal Gemengewalen / 11. Juni 2023 / vote par correspondance 

 

 Laut Artikel 262 vum Walgesetz duerf jidder Wieler per Bréif fir d’Gemengewale 
stëmmen. 

D’Ufro ka mëttels dësem Formulaire gemaach ginn, a muss un de Schäfferot ausgefëllt an 
ënnerschriwwen zréck geschéckt ginn am Zäitraum vu Méindes, 20. Mäerz bis zum Mëttwoch, 
17. Mee 2023 spéitstens. 

Falls de Walziedel muss an d‘Ausland geschéckt ginn, muss d’Ufro bis spéitstens Daaschdes, 
den 2. Mee 2023 era geschéckt ginn. 

Zousätzlech Formulaire kritt Dir um Sekretariat oder fannt Dir op www.preizerdaul.lu 

 Dir kënnt Är Ufro och op elektroneschem Wee am selwechten Delai iwwert de 
myguichet.lu erareechen. 

 

 

 Suivant l’article 262 de la loi électorale, tous les électeurs inscrits sont admis au vote 
par correspondance lors des élections communales. 

 

La demande se fait au moyen du formulaire ci-joint et doit parvenir, sous peine de déchéance, 

au collège des Bourgmestre et échevins endéans la période du lundi, 20 mars jusqu’au 

mercredi, 17 mai 2023 au plus tard. 

La demande pour le vote par correspondance doit parvenir pour le mardi, 2 mai 2023 au plus 

tard en cas d’envoi du bulletin de vote à l’étranger. 

Des demandes supplémentaires sont disponibles au secrétariat communal, respectivement 

sur le site internet www.preizerdaul.lu 

 La demande pourra se faire également par voie de dépôt électronique sur la 

plateforme myguichet.lu endéans la même période. 

 

Gemeng Préizerdaul 
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