
 

ATTESTATION  SUR  L’HONNEUR  -  COMMUNICATION 

DES LISTES  ELECTORALES 

(En  application  de  l’article  L.37  du  code  électoral) 

 

Je  soussigné(e),  

Madame  Monsieur ………….……………………………………………………………………………………………………...…….,  

né(e)  le  ……………/……………/……….…… à ……………………………………………….…………………...………………….., 

demeurant  ……………………………………………………..……………………………………………………..………………….....  

Ayant  pour  profession  : …………………………………………………………………………………………………………………,  

Et  la  qualité  d’électeur,    

-  m’engage  à  ne  pas  faire  un  usage  purement  commercial  de  la  liste  électorale  de  la  

commune  de  Bondy (93)  dont  je  sollicite  la  communication.  

-  atteste  sur  l'honneur  avoir  été  informé(e)  que :  

 les  informations  collectées  sont  obligatoires  et  font  l’objet  d’un  traitement  automatisé  

strictement confidentiel  destiné  à  traiter  ma  demande,  me  tenir  informé(e)  de  

l’avancement  de  celle-ci  et  à l’archiver  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur  ; 

 les informations  communiquées  ne  sont  ni  confiées,  ni  cédées,  ni  échangées,  ni  

revendues  à  des  tiers  à des  fins  commerciales  ou  de  prospection  ;  

 la durée de conservation des informations communiquées se limite au temps nécessaire au 

traitement de ma demande et à l’archivage de celle-ci selon les durées réglementairement 

prévues.  

 

- reconnais être informé(e) que :  

 je dispose, conformément aux articles 15, 16, 17 et 21 du Règlement (UE) 2016/679 du 

parlement européen et du conseil du 27/04/2016 d’un droit d’accès, de rectification, 

d’effacement, d’opposition pour motifs légitimes, aux informations me concernant ; 

 ma responsabilité civile et pénale peut être engagée en cas de fausse déclaration.  

 

 



 

 

Précisions sur l’usage que l’électeur entend faire des listes 

électorales…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

Fait à ……………………………………….……………………….., pour servir et valoir ce que de droit.   

Date : ………………/……….………/………….……                 Signature :                   

 

RAPPEL :  

Conformément à l’article 441-5 du Code pénal :  

 Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique 

aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de 

cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque 

l'infraction est commise : 

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service 

public agissant dans l'exercice de ses fonctions ; 

2° Soit de manière habituelle ; 

3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur. 

 

Conformément à l’article 441-7 du Code pénal : 

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 

15000 euros d'amende le fait : 

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. 

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque 

l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui, 

soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.. »  


