A distribuer aux votants, avec le matériel de vote

Comment voter ?
Chaque adhérent-e a reçu le matériel nécessaire : deux enveloppes et un bulletin de vote. Chaque
syndiqué(e) émet plusieurs votes sur le même bulletin :
- VOTE n°1 : pour l'une liste candidates au BDFN (vote d'orientation national);
- VOTES n°2 : pour l’appréciation de l’action de la Fédération lors du mandat écoulé : Rapport d’activité +
« Fenêtres »

Le vote est individuel et à bulletin secret.
Il s'effectue sous double enveloppe :
1. Remplir un bulletin (comportant tous les votes)
2. L'insérer dans une enveloppe qui restera vierge
3. Glisser le tout dans une 2ème enveloppe cachetée sur laquelle vous indiquez votre nom et apposez votre signature
4. Émarger sur la liste des électeurs en face de votre nom
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