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Université de La Réunion
UFR Sciences de l’Homme et de
l’Environnement

Annexe n° 1 : Formulaire de demande d’inscription sur les listes
électorales
Scrutin du 5 avril 2018
RENOUVELLEMENT GENERAL DU CONSEIL DE L’

UFR SHE

Formulaire réservé aux électeurs sur demande
Cette demande concerne les personnels dont l’inscription sur les listes électorales est subordonnée à une
demande de leur part effectuée au plus tard le mercredi 28 mars 2018 à 16h00

Je soussigné, (Nom, Prénom) …………………………………………………..,
Demande à être inscrit(e) sur les listes électorales du 5 avril 2018
Collège A : Professeurs et Personnels assimilés
Collège B : Autres enseignants chercheurs, enseignant et personnels assimilés
J’atteste avoir la qualité de ………………………………………………..
J’atteste sur l’honneur ne pas exercer plus de deux fois mon droit de vote pour
l’élection des conseils d’unités
Tampon, le …………………………
Signature du demandeur (obligatoire)

IMPORTANT :
Cet imprimé, dûment complété et signé, est à adresser au plus tard le 28 mars 2018 à 16h00 au :
Président du Bureau de Vote – UFR SHE – 117 Rue du Général Ailleret – 97430 Le Tampon :
soit par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste faisant foi),

soit par dépôt direct auprès du secrétariat de direction de l’UFR contre la copie du document
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :
Date et heure de réception de la demande :
Transmis le :
Avis du Directeur de l’UFR SHE :

à : .…h….
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Université de La Réunion
UFR Sciences de l’Homme et de
l’Environnement

Annexe n° 2 : Formulaire de déclaration individuelle de candidature.
Scrutin du 5 avril 2018
RENOUVELLEMENT GENERAL DU CONSEIL DE L’

UFR SHE

Cette déclaration individuelle n'est valable qu'accompagnée du formulaire de dépôt de liste complété et
signé de tous les candidats de la liste.
Je soussigné(e), : ………………………………………………………………………………………………………
(Nom usuel suivi du nom de famille)
Prénoms :……………………………………………………………………………………………………
Da te de naissance :
/
/
Statut/Grade :…………………………………………………………………………
Téléphone professionnel :………………………………………………………………………………..
Adresse mail :……………………………………….@......................................................
Déclare être candidat€ à un siège de représentant :
Collège électoral concerné :
…………………………………………………………………………………….
Soutenu par la liste (intitulé) :
…………………………………………………………………………………..
Je joins à cette déclaration une copie d’un justificatif d’identité

Fait à................................................................Le .................................................
Signature du candidat (Obligatoire) :

Le dépôt de candidature doit être effectué au plus tard le mercredi 28 mars 2018 à 16h00:
• Soit par dépôt auprès de Mme ETHEVE Audrey, Bureau S02.20 du Bâtiment S contre un récépissé
de dépôt,
• Soit par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste faisant
foi) adressé au Directeur de l’UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement – 117 rue du
Général Ailleret – 97430 Le Tampon.
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :
Date et heure de réception de la demande :
Transmis le :
Avis du Directeur de l’UFR SHE :

à : .…h….
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Université de La Réunion
UFR Sciences de l’Homme et de
l’Environnement

Annexe n· 3 : Formulaires de dépôt de liste.
Scrutin du 5 avril 2018
RENOUVELLEMENT GENERAL DU CONSEIL DE L’

UFR SHE

Cette déclaration n'est valable qu'accompagnée du formulaire de déclaration individuelle de candidature.
Elle doit être signée de tous les candidats de la liste.
Collège
Collège A : Professeurs et Personnels assimilés
Collège B : Autres enseignants chercheurs, enseignant et personnels assimilés
Collège BIATSS

Siège à pouvoir : 5
Siège à pouvoir : 5
Siège à pouvoir : 3

Je soussigné(e),
Qualité :............................................. ...............................................................................................................
Mail :.......................................... Téléphone :..................................................................................................
Déclare déposer une liste de candidatures de .....................noms présentés dans l’ordre suivant :
Les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe
Nom de la liste : …………………………………………………………………..
Rang n°

Mme./
M.

Nom

Prénoms

Emar.qement

1
2
3
4
5

Le dépôt de candidature doit être effectué au plus tard le mercredi 28 mars 2018 à 16h00:
• Soit par dépôt auprès de Mme ETHEVE Audrey, Bureau S02.20 du Bâtiment S contre un récépissé
de dépôt,
• Soit par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste faisant
foi) adressé au Directeur de l’UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement – 117 rue du
Général Ailleret – 97430 Le Tampon.
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :
Date et heure de réception de la demande :
Transmis le :
Avis du Directeur de l’UFR SHE :

à : .…h….
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Université de La Réunion
UFR Sciences de l’Homme et de
l’Environnement

Annexe n• 4 - Formulaire de procuration de vote.
Scrutin du 5 avril 2018
RENOUVELLEMENT GENERAL DU CONSEIL DE L’ UFR SHE
PROCURATION No …………/2018
Je soussigné(e) :
Nom : ………………………………………………………………………….

(Nom usuel suivi du nom de famille)
Prénoms : ………………………………………………………………………
donne procuration à
Nom : ………………………………………………………………………….

(Nom usuel suivi du nom de famille)
Prénoms : ……………………………………………………………………….
Inscrit(e) sur la même liste électorale

pour voter en ma place aux élections du 5 avril 2018
Fait à ……………………, Le……………….
Signature

--------------------------------------------------------------------------Accusé de réception – Procuration No …………/2018
Nom et Prénom du Mandant……………………………………………………………………..……………………………….
Nom et Prénom du mandataire…………………………………………………………………….…………………………….
Réceptionné le : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Par : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

Signature de l’administration

Se munir de cet accusé de réception lors du scrutin du 13 mars 2018
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