
MODALITÉS DE VOTE 

A en on, seront considérés comme nuls, les bulle ns : 







Consultez la liste des candidats de votre sec1) on sur le bulle n de vote par

correspondance.

Noircissez sur le bulle2) n de vote les cases correspondantes à vos choix de

vote, dans la limite du nombre de siège(s) à pourvoir.

3)

4)  

COMMENT VOTER PAR CORRESPONDANCE  

COMMENT VOTER PAR INTERNET 

4)

5)

0805.03.10.21 

0033.456.400.681 

Besoin d’aide ? 

Contactez la cellule d’assistance 

24h/24 et 7j/7 (appel gratuit) 

ASSURANCE OUTREMER 
Tél : 0596 73 09 70 Fax : 0596 70 09 25 - Email: accueil@assurance-outremer.fr - www.assurance-outremer.com 

2021268‐1 FLTG/V 

Insérez votre bulle n de vote plié en quatre dans l’enveloppe  T

préaffranchie.

Envoyez l’enveloppe  T,  sans l’affranchir, au plus tard le  20 janvier 2023,

cachet de la Poste faisant foi.

comportant une men on manuscrite ou un signe dis nc f,

comportant davantage de cases cochées que le nombre maximum de postes  à pourvoir,

avec un cachet de la Poste postérieur au 20 janvier  2023.

3) Je clique sur « Obtenir mon mot de passe », muni de mon iden fiant et de

la réponse à la ques on défi  :

  

 
Pour en  savoir plus sur la ques on défi  ; veuillez saisir les  5  chiffres de votre

code postal de résidence par exemple  : 97180

Je reçois par courrier mon iden1) fiant

Je me rends sur le site de vote2)

h ps://assurance‐outremer.alphavote.com

Sur mon ordinateur ou sur mon smartphone, en saisissant dans la barre

de mon  navigateur

Je me connecte et je vote en sélec onnant les candidats de mon choix ou

en votant blanc

Je  vérifie mon bulle n et je valide mon  vote

Je peux enregistrer ma preuve de vote
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Le numéro vert est entièrement gratuit, le second est tarifé au prix d’un appel vers la France métropolitaine (se référer à la grille tarifaire de votre opérateur).
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