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service des Élections

04.94.06.90.55

mail : elections@la-seyne.fr

Je
souhaite
devenir assesseur
de bureau de vote

MODE D’EMPLOI

Je remplis et retourne le formulaire
ci-dessous en y joignant impérativement

• la copie d’un justificatif d’identité

(carte nationale d’identité ou passeport)

au service des Élections
en rez-de chaussée de l’hôtel de ville
ou par mail à : elections@la-seyne.fr

Candidature
NOM :
NOM D’USAGE :
Prénoms :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :
N° de téléphone : fixe :
Adresse mail :

mobile :
@

Je SUIS ÉLECTEUR à la seyne-sur-Mer DANS LE BUREAU DE VOTE SUIVANT :
N° du bureau :

Nom du bureau :

je souhaite être assesseur pour le scrutin des
1er tour

MISSIONS D’UN ASSESSEUR

Participer au déroulement des opérations de vote :
Contrôler les émargements et de faire signer la liste d’émargement Apposer sur la carte électorale le timbre portant la
date du scrutin.
Il peut également suppléer ou assister le président dans son rôle
et Procéder au contrôle d’identité des électeurs Tenir l’urne.

2ème tour (le cas échéant)

présence
à 7h30, soit 1/2 heure avant l’ouverture
du bureau de vote pour participer à son
installation,
à la clôture du scrutin à 19h00,
pendant le dépouillement

Je reconnais avoir pris connaissance des missions et conditions d’exercice de la fonction
d’assesseur. Je souhaite être assesseur volontaire à l’occasion des élections politiques et
accepte d’être contacté lors de la préparation des scrutins.
La Seyne-sur-Mer,
(Signature)
le

