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Comment réaliser le tableau des inscrits d’office du 06 février 2012 ? 
 
Ce document décrit la marche à suivre pour préparer le tableau du 6 février, c'est-à-dire la liste des 
inscrits d'office en vue de l'élection présidentielle de 2012. 
 

Enregistrement du scrutin "présidentielle 2012" 
 
Si ce n'est déjà fait, il convient en premier lieu d'enregistrer le scrutin du 22 avril dans la liste des 
événements. Pour cela : 

� Positionnez-vous sur le bureau Elections. 
� Dans le bloc Calendrier des événements, cliquez sur l’option Liste des événements. 

� Cliquez sur le bouton . 

� Dans le cadre Evénement, sélectionnez le type d'événement Elections présidentielles. 

� Indiquez la date du premier tour : 22/04/2012, et la date du second tour : 06/05/2012 
 

 

Ne cochez pas la case Evènement traité (elle sera cochée par le logiciel lorsque vous effectuerez la 
préparation scrutin). 

� Cliquez sur le bouton . 

� Cliquez sur le bouton  pour terminer. 
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Enregistrement des inscrits d'office 
 

� Sur le bureau Accueil, dans le bloc Elections, sous l’option Liste, sélectionnez Principale 
puis cliquez sur l’option Liste.  

� Sélectionnez ou créez l’électeur puis cliquez sur le bouton Demande d’inscription. 

� Dans le cadre Inscription : 
 
� Sélectionnez le motif à utiliser pour les inscrits d’office.  

� Cliquez sur le bouton  et vérifiez que la case Inscription d’office est cochée pour 
ce motif et que le code INSEE dans la liste des motifs est égal à 8. 

� Enregistrez avec le bouton . 
 

� Renseignez ensuite les zones suivantes : 
 

� Date demande et Date de réception : indiquez la date du jour de réception de l'avis 
INSEE. 

� Date prise en compte et Date effective : vous devez indiquer la date du scrutin, à 
savoir le 22/04/2012. 

 
 

� ATTENTION, selon le moment auquel vous enregistrez l'inscription, il se peut que le 
logiciel ne propose pas la bonne date dans ces 2 zones : 
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� Au besoin, modifiez-les en y indiquant la date du 22/04/2012 : 
 

 

� Pour terminer, enregistrez avec le bouton . 
 

 

Edition de la liste des inscrits d'office en vue des présidentielles 2012 
 

� Sur le bureau Elections, bloc Tenue des listes électorales, menu Scrutin, option Liste 
des inscrits d'office. 

� Dans l'écran d'édition, choisissez la liste électorale concernée (dans notre exemple : 
principale). 

� Dans le cadre Période : 
 
� dans Dates de prise en compte : il s'agit de la date du scrutin : du 22/04/2012 au 

22/04/2012 ;  
� pour les électeurs qui auront 18 ans dans la période : la période s'étend du 

lendemain de la seconde révision jusqu'à la date du scrutin, soit du 01/03/2012 au 
22/04/2012. 
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� Dans le cadre Critères à renseigner, choisissez le type de liste, et vérifiez que la 
sélection des Collectivités ou des Bureaux est correcte. 

� Cliquez sur le bouton . 
 

 

 

 

 

 


