Consulat Général de France à Londres

ELECTIONS 2012
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!

- APPEL A VOLONTAIRES -

Pour faire face à l’ouverture de 27 bureaux de vote, le Consulat général de France à Londres
recherche des volontaires pour participer à la tenue d’un bureau de vote, lors des élections
Présidentielle et Législatives de 2012.
Si vous souhaitez participer activement à ces 2 grands rendez-vous électoraux, vous devez :
1/ Etre inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de Londres, avant le 31 décembre 2011.
(en cas de doute, envoyez-nous un courriel à : elections.londres-fslt@diplomatie.gouv.fr).

2/ Consulter la carte pour connaître votre bureau de vote :
(pour vérifier à quel bureau de vote vous êtes rattaché(e), cliquer ici : http://www.ambafrance-uk.org/Appel-a-

volontaire#map
3/ Remplir le formulaire de candidature ci-dessous et nous le retourner.
De préférence soit par courriel à l’adresse elections.londres-fslt@diplomatie.gouv.fr
Mais c’est également possible de le transmettre par Fax au 02070731201 ou encore par courrier au Consulat général de
France à Londres (Bureau des Elections – 21 Cromwell road – Londres SW7 2EN)

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Je soussigné(e) (Prénom et Nom)
Email :
Tél portable :
NUMIC (si vous le connaissez) :

Tél domicile :

souhaite me porter volontaire pour participer (toute fonction) à la tenue d’un bureau de vote en 2012 auquel je
suis rattaché(e), en mesurant pleinement les obligations relatives à cette fonction en termes de disponibilité (2 ou
4 dimanches) pour (cocher ou souligner votre choix) :
l’élection Présidentielle et les élections Législatives (4 scrutins : 22 avril, 6 mai, 3 et 17 juin 2012).
l’élection Présidentielle uniquement (2 scrutins : 22 avril, 6 mai 2012).
les élections Législatives uniquement (2 scrutins : 3 et 17 juin 2012).
pour le site de (attention pour Londres, merci de préciser Kentish Town ou South Kensington) :
Fait le

Signature :

à

