
LE VOTE PAR INTERNET,

COMMENT VOTER ?

Depuis n’importe quel ordinateur, smartphone ou tablette,

en vous connectant sur votre espace personnel  
vous accéderez directement au vote.

Votre vote est totalement confidentiel et l’anonymat est garanti par la plate-forme de vote qui a fait l’objet d’un audit indépendant et répond aux exigences de
la délibération CNIL n°2019-053 «portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique» du 25 avril 2019.
Le scrutin est organisé sous la responsabilité de la CIPAV. Le vote est facultatif et anonyme. Les données sont traitées exclusivement par la CIPAV et par
le fournisseur du dispositif de vote électronique : PARAGON ELECTIONS
Conformément à la règlementation relative à la protection des données, et plus particulièrement au Règlement général sur la protection des données
(RGPD), vous disposez de droits que vous pouvez exercer par voie électronique à l’adresse suivante : dpo@lacipav.fr en y joignant la copie de votre carte
nationale d'identité.

#1 Pour toute difficulté, veuillez contacter la hotline : 

09.72.30.55.63 ou supportvote@paragon-cc.fr

#2

#3

#4 VOTRE VOTE EST TERMINE, lorsque votre bulletin tombe dans

l’urne, vous visualisez votre ACCUSE de RECEPTION, preuve de

votre vote, si vous le souhaitez vous pouvez :

• le recevoir par Email en saisissant votre adresse électronique qui

ne sera pas conservée

• ou le télécharger au format PDF

A cette étape, vous pouvez :

• Prendre connaissance des candidats (binômes titulaire et suppléant)

• Consulter leur profession de foi

• Sélectionner les candidats dans la limite du nombre indiqué. 

• Attention si aucun candidat n’est coché, le vote sera considéré comme 

blanc.

A noter que vous ne pouvez voter que pour les candidats de votre 

collège d’appartenance.

Lorsque votre choix est fait, cliquez sur voter (bouton vert) en bas page.

A cette étape, vous visualisez votre bulletin de vote prêt à être validé, 

vous pouvez : 

• Valider définitivement ce choix, 

• Ou  annuler et revenir  aux étapes précédentes (bouton annuler)


