
ELECTIONS LEGISLATIVESELECTIONS LEGISLATIVES

Modalités de conditionnement et de livraison 
des

Bulletins de vote et circulaires

Responsable du site  

M. Didier PIZOIRD  06  76 75 34 72

*********************

Personnes à contacter – bureau des élections

Mme Bettina BLANC 07 85 79 18 32 bettina.blanc@vaucluse.gouv.fr

Mme Maria GOMES 06 35 51 83 70 maria.gomes@vau  clu  se.gouv.fr  

Site de production     :       parc des expositions  - AVIGNON

Lieu de déchargement     :    HALL B -  Chemin  des  Felons -  84140 Avignon 

Absence de quai de déchargementAbsence de quai de déchargement  : prévoir camion à hayon: prévoir camion à hayon

Dates et horaires de réception de  la propagande

1er tour
30 mai 2022
31 mai 2022

De 14h à 18h
de 8h à 12h  (impérativement)

2ème tour 15 juin 2022 de 8h à 11h (impérativement)

MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS APPELER 30 MINUTES AVANT VOTRE ARRIVÉE AU PARC
 (numéros ci-dessus)
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coordonnées GPS : 43.90831.4.89321



CRITERES DE CONDITIONNEMENT CRITERES DE CONDITIONNEMENT 

 BULLETINS DE VOTE et CIRCULAIRES

Chaque carton doit  OBLIGATOIREMENT comporter une étiquette  sur laquelle est inscrit les 
mentions suivantes (voir modèle)

DEPARTEMENT DE VAUCLUSEDEPARTEMENT DE VAUCLUSE

CIRCONSCRIPTION N° :

NOM et PRENOM DU CANDIDAT :

QUANTITES LIVREES :  

NOMBRE DE CARTONS (Ex 1/5) :  

TYPE DE DOCUMENT : 

□  circulaires : 

les bulletins de vote sont divisés en 2 parties

□  bulletins de vote « mairie » :

□  bulletins de vote « électeurs » :

Bulletins de vote : Par paquet de 500 bulletins avec un élastique ou un lien papier (pas de
cerclage), sans film rétractable

circulaires     : par paquet de 1000  avec un élastique ou lien papier (pas de cerclage), sans film
rétractable

Un seul candidat par carton / palette

ne pas mélanger dans les cartons BV et circulaires

BON DE LIVRAISON

 
Tous les imprimés doivent être accompagnés OBLIGATOIREMENT d'un bon de livraison

 


