
INSTRUCTIONS POUR LE VOTE PAR 

CORRESPONDANCE 

Scrutin du 26 novembre 2020 

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

ET DES DELEGUES DE SLV 
(Protocole électoral validé le 30/06/2020) 

1 – Instructions pour le vote par correspondance : 

Dans le présent envoi, vous trouverez : 

- 1 exemplaire de la liste présentée par l’Organisation Syndicale C.G.T.

- 1 exemplaire de la liste présentée par l’Organisation Syndicale F.O.

(pour les SLVie concernées)
- Une petite enveloppe de couleur bleue

- Une enveloppe blanche T portant au verso un tampon : nom, prénom, 
n° de SLV et signature

2 – Pour le scrutin, l’électeur doit : 

Mettre dans la plus petite enveloppe de couleur bleue non timbrée le 

bulletin de vote de son choix (pour faciliter le dépouillement, cette 

petite enveloppe ne sera ni cachetée ni collée) 

Mettre dans l’enveloppe T la plus petite enveloppe de couleur bleue 

contenant le bulletin de vote, inscrire obligatoirement dans le cadre au 

verso réservé à cet effet le nom, prénom et la signature. 

Cacheter l’enveloppe et l’envoyer obligatoirement par la poste 

3 – Date limite de vote : 

La date limite prévue au calendrier des opérations électorales pour l’envoi des 

votes par correspondance a été fixée au 25 novembre 2020. Il est conseillé 

de poster les envois dès réception des documents de vote. 
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Nom : ……………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
SLV n° : ……………………………………………………

Signature :  

Nom : ……………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
SLV n° : …………………………………………………… 

Signature : 

Conformément aux dispositions des articles du protocole préélectoral il est 

rappelé que : 

Les prescriptions ci-dessous doivent être scrupuleusement observées 

afin d’éviter toutes contestations électorales. 
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72109 LE MANS CEDEX 2 

Bulletin 

…………………

…………………

…………………

………………… 

PRIO 

20 g 
Valable jusqu'au 
25/11/2020

CMCAS ANJOU MAINE 
ELECTION SLVIE 
AUTORISATION 73381 

72109 LE MANS CEDEX 2 




