Commune de Geispolsheim
Elections Départementales et Régionales les 20 et 27 juin 2021

APPEL À BÉNÉVOLES
Participez à l’organisation des futures élections
et devenez assesseur dans un bureau de vote.
Dans le cadre de l’organisation du double scrutin des élections Départementales et Régionales des 20
et 27 juin prochains, la Ville de Geispolsheim est à la recherche d’assesseurs bénévoles pour ses
bureaux de vote.
Quel est le rôle des assesseurs ?
Membres des bureaux de vote, les assesseurs bénévoles participent au déroulement des opérations
électorales. Ils sont généralement chargés :
•
•
•
•

de contrôler et faire signer la liste d'émargement,
d'apposer sur la carte électorale le tampon portant la date du scrutin
de suppléer ou d'assister le président et procéder au contrôle d'identité des électeurs et aussi
tenir l'urne
de participer à la clôture du scrutin et au dépouillement des votes

Des réunions de formation d’1h se tiendront quelques jours avant les scrutins pour les personnes
officiellement retenues.
Quelles conditions pour être assesseur ?
Il suffit d’avoir 18 ans et d’être inscrit sur les listes électorales de Geispolsheim ou du département.
Vous souhaitez être volontaire et vous engager à être assesseur?
Pour plus d’informations, contactez le service des élections au 03 90 29 72 83 ou remplissez le coupon
ci-dessous et renvoyez-le par mail à communication@geispolsheim.fr ou déposez-le directement en
mairie avant le 14 mai 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE à faire parvenir impérativement avant le 14 mai 2021
à l’accueil de la Mairie de Geispolsheim ou par mail à communication@geispolsheim.fr.
Je soussigné (e)_________________________________________________________
Mail __________________________________ N° de téléphone_______________________
accepte le poste d’assesseur lors des élections Départementales et Régionales tel que :
BUREAU DE VOTE
□ Gare
□ Village
□ Gare
□ Village
(* rayer les mentions inutiles)

HORAIRES*
DEPOUILLEMENT*
DIMANCHE 20 JUIN 2021
8h – 11h30
11h30 – 14h30
Oui - Non
14h30 – 18h
DIMANCHE 27 JUIN 2021
8h – 11h30
11h30 – 14h30
Oui - Non
14h30 – 18h
Signature

