
Le vote électronique

Vous recevez vos 
identifiant 
+ code confidentiel 
par courrier Voter dès réception du matériel, 

c’est être sûr de ne pas oublier ! 

2
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Vous vous connectez 
sur le site 3 Vous entrez votre 

identifiant

4 Vous choisissez vos 
représentants parmi les 
candidatures individuelles 
et/ou regroupées en cochant 
les cases correspondantes 
dans la limite du nombre 
de représentants à élire6 Votre vote est validé,

un accusé de réception
s’affiche

www.jevoteenligne.fr

/msa2020

Vote en 2 mn

CONNEXION VOTE VALIDATIO

N

ACCUS

É
CONNECTION

AIDE

REGION XXX – DELGATION MSA XXXX
CHEFS D’EXPLOITATION ET ASSIMILÉS (18 sièges à pourvoir)
Date de clôture du scrutin : le jeudi 31 janvier à 0h (heure de Paris)

5 Vous tapez votre 
code confidentiel  
et cliquez sur voter

CONNEXION VOTE DELEGUES ACCUSÉ

CONNECTION

AIDE

RECAPITULATIF DE VOTRE CHOIX DE VOTE

1. Dsqj fmjqfjmqf
2. Qdskfj

mjflkqfmq
3. Mqlds

kfljfmlqfjm
4. Qljf kdsqjfmlqkf
5. Qljf mksqflkqmf
6. Qmlkf ldsqfmq
7. mlkjq fkfdsq
8. qlds kfljfmlqfjm
9. Kfl qdskfqmflkq

1. Qdskfj
mjflkqfmq

2. Mqlds
kfljfmlqfjm

3. Qljf kdsqjfmlqkf
4. Qljf mksqflkqmf
5. Qmlkf ldsqfmq
6. mlkjq fkfdsq
7. qlds kfljfmlqfjm
8. Kfl qdskfqmflkq
9. Dsqj fmjqfjmqf

Pour valider votre vote 
veuillez saisir votre code 

confidentiel et cliquer 
sur le bouton VOTER 

Code 

confidentiel : VOTER 

VOUS AVEZ EFFECTUÉ VOTRE VOTE
Vous pouvez désormais vous déconnecter

VOTRE BULLETIN DE VOTE A BIEN ÉTÉ ENREGISTRÉ
Vous avez la possibilité de recevoir l’accusé de 
réception, preuve de votre vote à l’adresse mail de 
votre choix 

ENVOYERDECONNEXIONEMAIL*

CONNEXION VOTE DELEGUES ACCUSÉ AIDE

CONNEXION VOTE DELEGUES ACCUSÉ AIDE

http://www.jevoteenligne.fr/


Le vote par correspondance

Découpez la 
carte d’émargement 
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Voter dès réception du matériel, 
c’est être sûr de ne pas oublier ! 

Vous choisissez vos 

représentants parmi les 

candidatures individuelles 

et/ou regroupées

dans la limite du nombre 

de représentants à élire 

Dernier délai votre enveloppe 
doit être postée avant le 

Cachet de la poste faisant foi
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2
Mettre le bulletin
dans l’enveloppe 
de couleur

Mettre l’enveloppe de couleur 
fermée + la carte d’émargement 
dans l’enveloppe préaffranchie
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