Campagne de recrutement
pour les élections départementales et régionales 2021
Les prochaines élections régionales et départementales se tiendront les 20 et 27 juin prochains. Dans ce contexte, la Ville cherche des citoyens volontaires pour tenir ses 166 bureaux de vote le jour du scrutin.
Devenir assesseur :
Bénévole, cette fonction est un rouage essentiel dans l’expression du suffrage universel et, donc, de la démocratie. Les assesseurs sont en général deux par bureau de vote, contrôlent et font signer les listes d’émargement, apposent les timbres portant la date du scrutin sur les cartes électorales et peuvent, à sa demande,
suppléer le président dans le contrôle d’identité et la tenue de l’urne. Ils sont également présents lors du
dépouillement.
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Les assesseurs, comme l’ensemble des membres du bureau,
doivent être présents dès 7h45 et attendre la fin des opérations de dépouillement.
Une formation vous sera dispensée le 14 ou le 15 juin de 18h à 20h à votre convenance, à l’espace Rencontre d’Annecy-le-Vieux.
La ville d’Annecy veille à tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire des électeurs et électrices,
comme des membres des bureaux de vote, lors du déroulement du scrutin. Des mesures spécifiques ont
également été mises en place par l’Etat, notamment pour vous permettre d’accéder de façon prioritaire
à la vaccination. A défaut, nous vous invitons à vous faire tester 48h avant le scrutin. Des autotests seront
également mis à disposition dans les bureaux de vote, les dimanches.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à renvoyer à Mairie d’Annecy, Formalités administratives, BP 2305 - 74011 Annecy cedex
ou par messagerie, à l’adresse suivante : elections@annecy.fr
ÉLECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 2021
Mme ou M. : __________________________________________________________________________
demeurant : __________________________________________________________________________
tél :

__________________________________________________________________________

adresse mél : __________________________________________________________________________
souhaite participer en tant qu’assesseur au scrutin :
□ du dimanche 20 juin 2021

□ du dimanche 27 juin 2021

□ des 20 et 27 juin 2021

□ toute la journée
(de 7h45 à la fin du dépouillement)

□ en demi-journée :
□ de 7h45 à 13h30
□ de 13h30 à la fin des opérations électorales
de préférence au bureau de vote : ______________________________________________________.
Vous souhaitez être vacciné

Le, __________________________

□ oui

□ non

Signature

