Case réservée à l’administration
communale de Bissen:
Bureau de vote: _____________
N° électeur: _________________

Modèle de déclaration d’impossibilité de voter
Monsieur le Procureur d’Etat
Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire – bâtiment PL
L-2080 Luxembourg
BISSEN, le ………………………..

Monsieur le Procureur d’Etat,

Conformément aux dispositions de l’article 89 alinéa 2 de la loi électorale modifiée, je soussigné(e)
……………………………………………………………………………………………..…..…………......
(Nom et prénoms)
né(é) le ……………………………….à…………………………………………..…………………….......
demeurant à L-……… Bissen,………………………………………………………………..………………
(rue et numéro)
vous informe que je me trouve dans l’impossibilité de voter aux élections européennes du 26 mai 2019
pour les raisons suivantes:
………………………………………………………………………………..………………......................
……………………………………………………………………………………..………………………….
(indiquer les raisons telles que : maladie, infirmité, études, voyage etc.)

Je vous prie de bien vouloir m’en excuser.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur d’Etat, l’expression de ma considération très distinguée.

…………………………………………..
(Signature)

Pièces jointes : ………………………………..………………..
…………………………………………………

Case réservée à l’administration
communale de Bissen:
Bureau de vote: _____________
N° électeur: _________________

Protection des données
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par
l’administration concernée afin de mener à bien votre demande.
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration à la réalisation de la finalité du
traitement.
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre
demande. Veuillez-vous adresser à l’administration concernée par votre demande pour connaître les
destinataires des données figurant sur ce formulaire. Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’effacement des
informations vous concernant. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment.
En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour
des motifs légitimes, vous y opposer.
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser à
l’administration concernée suivant les coordonnées indiquées dans le formulaire. Vous avez également la
possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données ayant
son siège à 1 Avenue du Rock’n’roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.
En poursuivant votre démarche, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le cadre de
votre demande.

