INFORMATIONS

COMMUNE/VILLE DE :
Code postal :

1.3

Code INS :
Adresse de livraison :

Canton de :
District de :
Personne de contact :
Tél. :

Fax :

E-mail :

ELECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES DU 14 OCTOBRE 2018

Colis Bureau
Quantité

de

Vote

Désignation

Dossier préparatoire à l’attention des Présidents de bureau de vote
...........................

Dossier reprenant la législation et un exemplaire de chaque formules utilisées le jour des élections afin de permettre au Président de se familiariser avec
les documents présents dans le colis de bureau de vote.
Contenu du dossier : 1 fascicule «Législation électorale», instructions au Président de bureau de vote, le Procès-verbal de bureau de vote et les différentes
formules + formule et enveloppes pour la désignation du secrétaire du bureau.
Les dossiers seront envoyés directement à l’adresse des Présidents (Fichiers adresses à fournir)
Les dossiers seront envoyés en un seul colis à l’adresse de l’administration communale

Colis bureau de vote contenant :
...........................

• Instructions au Président de Bureau de vote + Représentation schématique
• 2 Timbres à date au nom du district et de la commune
• 2 étiquettes de couleur pour marquer l’urne de chaque élection (Province : vert - Commune : blanc)
• Les enveloppes de sécurité :
– 4 Enveloppes indéchirables fermeture de sécurité
•
Enveloppe chamois « bulletins repris pour l’élection Communale »
•
Enveloppe chamois « Bulletins inutilisés pour l’élection Communale »
•
Enveloppe verte « Bulletins repris pour l’élection Provinciale »
•
Enveloppe verte « Bulletins inutilisés pour l’élection Provinciale »
– 4 Enveloppes à soufflets + sceaux de sécurité
•
Enveloppe chamois « Registres de scrutin »
•
Enveloppe chamois « Procès verbal et gabarit du bulletin communal » destinée au bureau de dépouillement communal
•
Enveloppe verte « Copie du Procès verbal et gabarit du bulletin provincial » destinée au bureau de dépouillement provincial
•
Enveloppe chamois « Relevés divers » destinés au Juge de Paix du Canton.
• Les enveloppes administratives :
– « Copie du Procès verbal » destiné à la DGPL
– « Déclaration remises par les électeurs accompagnés »
– « Relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau » destiné au Juge de Paix du Canton
• Formules :
• Procès-verbal du bureau de vote (3x)
• Relevé des électeurs admis bien que non inscrits
• Etat des installations électorales
• Relevé des électeurs absents
• Relevés des assesseurs absents (2x)
• Jetons de présence (2x)
• Prestation de serment des membres du bureau
• Remboursement des frais de déplacement (7x)
• Etiquettes des colis
• Etiquette Blanche « Colis destiné au bureau de dépouillement communal »
• Etiquette verte « Colis destiné au bureau de dépouillement provincial »
• Feuilles de papier écriture
• Emballage (2 sacs polypropylène avec colliers de sécurité numérotés )

EN OPTION - Insérés en plus dans chacun des colis
(ces produits sont disponibles à la pièce et hors colis via le bon de commande «Matériel bureau de vote»)
1 Fascicule «Législations électorales» (manuel pratique)
1 Cachet « A voté par procuration »
1 Cachet « Bulletin repris »
1 Cachet «A exercé le rôle d’accompagnant»
1 tampon encreur noir
Kit de scellement des urnes permettant le transport des bulletins dans les urnes
• 2 étiquettes d’obturation des urnes + 8 sceaux de sécurité + 4 colliers de sécurité

Le

......................................................................................................................................................................................

Pour le Collège,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,
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