
CANDIDATURE DE PARTICIPATION A LA TENUE D’UN BUREAU DE VOTE 
POUR LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES (20 ET 27 JUIN 2021) 

 La candidature est ouverte aux personnes externes à la Ville de Nice, à la Métropole Nice 
Côte d’Azur et au CCAS, obligatoirement inscrits sur la liste électorale de la commune de 
Nice, afin de pouvoir, conformément aux articles R.42 à R.44 du Code électoral, tenir un bureau de 
vote.  
Les personnes retenues devront signer un contrat de vacation, fournir un RIB original ainsi qu’une 
photocopie lisible de l’attestation de sécurité sociale. 
  L’ensemble des champs ci-dessous doit être repli. A défaut, votre candidature ne sera pas retenue. 

Nom  .........................................................  Nom marital ...............................................................  
Prénom .....................................................  Date de naissance  ......................................................  
Adresse personnelle   ....................................................................................................................  
Tél. portable personnel :...........................  Tél. fixe :  ...................................................................  
Email personnel : ..........................................................................................................................  

Si vous postulez en qualité de Président ou Secrétaire, une application smartphone sera à votre disposition 
pour la saisie de la participation et des résultats 100 premiers ou provisoires. Veuillez sélectionner votre 
situation par rapport à cette nouveau mode de transmission : 

• J’utiliserai mon smartphone professionnel
• J’utiliserai mon smartphone personnel
• Ni l’un ni l’autre

Souhaitez-vous être vacciné(e) préalablement aux opérations de vote ? 
   Oui                                      Non 

Fais acte de candidature à la fonction suivante : 

   Président            Secrétaire     Secrétaire-adjoint (assesseur)  

Elections départementales et régionales : Les personnes s’inscrivant pour les deux tours seront 
prioritaires. 

   1er tour : 20 juin           les deux tours : 20 et 27 juin 
   2e tour : 27 juin 

Souhait géographique : ……………………………………………………………………………. 

Option : si vous souhaitez accomplir votre fonction avec un secrétaire ou un président, veuillez  
indiquer son nom ci-dessous et adresser les deux formulaires conjointement 
Nom  .........................................................  Prénom  ......................................................................  

Collectivité  .............................................. Direction…………………………………………….. 
Pour que votre candidature soit enregistrée, il est impératif de joindre au présent formulaire : 

 Une photocopie de la carte nationale d’identité
Formulaire à compléter et à retourner avec la photocopie de la carte d’identité à 

participation.bureaudevote@ville-nice.fr  
ou au service des Elections 4, rue Ribotti 06364 Nice Cedex 4 au plus tard le 4 juin 2021 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par le service des Elections  aux fins de gérer les candidatures de participation à la tenue d’un bureau de vote. La collecte de vos données- nécessaire 
au traitement de votre demande- repose sur votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment en vous adressant au service des Elections . Le traitement de vos données que vous avez renseignées de manière facultative repose 
également sur votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment. Les données enregistrées sont réservées à l’usage du service des Elections aux seules fins définies ci-avant et sont conservées jusqu’au dernier jour du mois 
suivant les élections départementales et régionales. Les données enregistrées ne peuvent être communiquées, le cas échéant, qu’au service Rémunérations et sont soumises au respect des règles de protection des données. 
Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données, et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données vous concernant et demander leur 
rectification et leur effacement. Vous disposez d’un droit à la portabilité de vos données, d’un droit à la limitation du traitement de vos données et du droit d’organiser le sort de vos donnés post-mortem. Pour exercer vos droits ou pour 
toute question sur le traitement de vos données dans ce cadre, vous devez vous adresser au service des Elections. Vous pouvez adresser une réclamation –en ligne ou par voie postale-auprès de la CNIL si vous estimez, après avoir 
contacté le service des Elections, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement mis en œuvre n’est pas conforme aux règles de protection des données. »  
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