
Candidat·e·s déclaré·e·s pour les 10 premières places
Les noms suivis de la mention (TL) indiquent les candidat·e·s  à la tête de liste

Liste des candidates Liste des candidats
ANNE RAMBAUT BRUNO EDOUARD

CATHERINE CRESSOT DAVID MAUGER (TL)
IRENE HUARD DENIS DUTOYAT

ISABELLE REMY-LARGEAU (TL) JEAN-PIERRE KECK
STEPHANIE GALLE OLIVIER PARISIS

SYLVIANE ASCHEHOUG (TL)
VALERIE ROGER

    Bulletin de vote à remplir    ⮟ ⮟

Attribution de points à des candidates Attribution de points à des candidats

5 points ............................................ 5 points ............................................

4 points ............................................ 4 points ............................................

3 points ............................................ 3 points ............................................

2 points ............................................ 2 points ............................................

1 points ............................................ 1 points ............................................

------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------✃ ✃ ✃ ✃ ✃ ✃ ✃ ✃ ✃ ✃ ✃
Candidat·e·s déclaré·e·s pour les 10 premières places

Les noms suivis de la mention (TL) indiquent les candidat·e·s  à la tête de liste
Liste des candidates Liste des candidats

ANNE RAMBAUT BRUNO EDOUARD
CATHERINE CRESSOT DAVID MAUGER (TL)

IRENE HUARD DENIS DUTOYAT
ISABELLE REMY-LARGEAU (TL) JEAN-PIERRE KECK

STEPHANIE GALLE OLIVIER PARISIS
SYLVIANE ASCHEHOUG (TL)

VALERIE ROGER
    Bulletin de vote à remplir    ⮟ ⮟

Attribution de points à des candidates Attribution de points à des candidats

5 points ............................................ 5 points ............................................

4 points ............................................ 4 points ............................................

3 points ............................................ 3 points ............................................

2 points ............................................ 2 points ............................................

1 points ............................................ 1 points ............................................

   1) Remplissez les lignes pointillés avec des noms de candidat·e·s déclaré·e·s.
   2) Entourez la ou le candidat (TL) que vous souhaitez voir 1er sur la liste
       Un seul nom parmi les 3 candidat·e·s (TL) doit être entouré.
       Un nom ne doit pas apparaître plusieurs fois sur le bulletin.
       Vous pouvez laisser des lignes pointillées vides.
       REMPLIR EN MAJUSCULES ET LISIBLEMENT

   1) Remplissez les lignes pointillés avec des noms de candidat·e·s déclaré·e·s.
   2) Entourez la ou le candidat (TL) que vous souhaitez voir 1er sur la liste
       Un seul nom parmi les 3 candidat·e·s (TL) doit être entouré.
       Un nom ne doit pas apparaître plusieurs fois sur le bulletin.
       Vous pouvez laisser des lignes pointillées vides.
       REMPLIR EN MAJUSCULES ET LISIBLEMENT
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