Du 1er au 14 octobre 2021

COMMENT VOTER

Élections CMA 2021 Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Chers artisans, vous avez DU recevoir le matériel électoral qui contient :

U2P Tarn
8 route de fauch 81000 ALBI
Tel :05 63 49 82 16
Mail : u2p.tarn@gmail.com

— la notice avec la carte d’émargement — les bulletins de vote — les professions de foi — l’enveloppe de vote — l’enveloppe T avec fenêtre

3 ÉTAPES POUR VOTER
*seul le bulletin doit être glissé dans
Glisser le bulletin de vote «La Voix des Artisans» dans
l’enveloppe* de vote, la fermer et l’insérer dans l’enveloppe T.
Introduisez le bulletin sans le modifier, ni y porter un signe
quelconque (sous peine de nullité).

cette enveloppe, les professions de
foi des candidats ne font pas office de
bulletin. Par conséquent ils ne doivent pas être
introduits dans l’enveloppe électorale, celle-ci
ne doit contenir que le bulletin de vote.

Découpez la carte d’émargement ci-dessous et introduisez la
dans l’enveloppe T dans le sens approprié, de manière à ce
que les informations relative à l’adresse et au code-barre
cadrent bien dans la fenêtre de l’enveloppe T.
Poster l’enveloppe T préaffranchie.
Vous avez jusqu’au 14 octobre 2021 pour la poster
(dernier jour du scrutin), le cachet de la Poste faisant foi.

—
—

Du 1er au 14 octobre 2021

COMMENT VOTER

Élections CMA 2021 Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Chers artisans, vous avez DU recevoir dans la même enveloppe
qui contient le matériel de vote par correspondance,
votre identifiant pour voter en ligne.

U2P Tarn
8 route de fauch 81000 ALBI
Tel :05 63 49 82 16
Mail : u2p.tarn@gmail.com

POUR VOTER EN LIGNE, L’ÉLECTEUR DEVRA :
Rendez-vous sur le site www.artisansvotons.fr et indiquez :
– Votre identifiant de vote (dans le courrier)
– Votre date de naissance (format jj/mm/aaaa)
– Le code de sécurité affiché à l’écran (captcha).
Après validation de son identité l’électeur accèdera à la page « Choix de vote » OU il pourra
sélectionner la liste de candidats pour lesquels il souhaite voter et valider son choix.
Renseignez votre code confidentiel de validation envoyé par SMS ou par e-mail, selon vos
préférences et validez votre vote

