INFORMATIONS

BUREAU PRINCIPAL DE DISTRICT :

4.2

Personne de contact :

Adresse de livraison :

Tél. :
Fax :
E-mail :

ELECTIONS PROVINCIALES DU 14 OCTOBRE 2018

Bulletins

de vote et affiches

1. Bulletins de vote
•
•
•
•
•
•
•
•

Enlèvement du papier électoral auprès du Gouvernement provincial.
Composition du projet de bulletin (arrêté provisoire) + Bon à tirer (arrêté définitif).
Impression et pliage selon les directives en vigueur.
Conditionnement en colis sécurisés (boîtes carton double cannelure, cerclage et collier de sécurité numéroté) des bulletins de vote en
nombre nécessaire pour chaque bureau de vote (nombre d’électeurs + 10% de réserve).
Adressage des colis aux différents bureaux de vote et envoi aux administrations communales du District.
Dépôt postal sous loi électorale et mail ID (traçabilité)+ récépissé postal.
Constitution de colis de réserve.
Procès verbal d’utilisation du papier électoral.
OPTION : Après validation des élections, enlèvement et destruction sécurisée des bulletins provinciaux + Attestation de destruction

NB : Les feuilles de décompte-Tableaux bâtonnets (personnalisés avec les nom, prénom et numéro d’ordre des candidats) et les tableaux de
dépouillement-balances carrées (personnalisés avec les nom, prénom et numéro d’ordre des candidats de chaque liste) sont inclus dans le colis
pour les bureaux de dépouillement A.
Nombre d’électeurs total :

+10% =

Nombre de bureaux de vote :

Bulletins à imprimer

Nombre de conseillers provinciaux à élire :

Nom du Président du bureau principal (en capitales)

Nom du Secrétaire du bureau principal (en capitales)

2. Affiches
Affiches «Réception des candidatures»

Avis annonçant la date et le lieu de réception des candidatures pour l’élection provinciale.
Adresse de réception des candidatures (en capitales) :

Affiches «Réception des témoins»

Avis annonçant la date et le lieu de réception des témoins pour l’élection provinciale (Bureaux dépouillement A)
Adresse de réception des témoins (en capitales) :

Avis de présentation des candidats

Avis sous forme de bulletin de vote avec coordonnées des candidats et instructions pour l’électeur.

Affiche Bulletin de vote

Reproduction du bulletin de vote à 150%

Le

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

Signature
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