
Comment voter par correspondance ?
Elections des locataires HLM 2022 / Office 64 et Habitat Sud Atlantic

0⃣ Avant de commencer

Munissez-vous du dernier courrier envoyé par votre office HLM qui vous donne les
indications de vote et le matériel de vote.

1⃣ Je consulte les différentes listes et professions de foi

Dans ce courrier, vous retrouverez les différentes listes et professions de foi des
associations qui se présentent aux élections HLM.

2⃣ Je choisis le code-barre autocollant de mon choix

Toujours dans ce même courrier, vous retrouverez une fiche cartonnée avec les code-barres
autocollants des différentes associations qui se présentent aux élections HLM. Retirez le
code-barre de l’association pour laquelle vous souhaitez voter et collez-le sur la “carte de
vote par correspondance” qui se trouve en bas de cette même fiche cartonnée.
L’emplacement pour coller le code-barre est indiqué sur la carte de vote.

3⃣ Je détache la carte de vote, je la mets dans l’enveloppe T et je la
poste avant le 1er décembre

Détachez soigneusement la carte de vote selon les pointillés et glissez-la dans l’enveloppe T
qui se trouve dans le courrier. Fermez l’enveloppe. Vous n’avez plus qu’à la poster ! Pas
besoin de timbre.

Pour que votre vote soit pris en compte, il faudra le poster avant le 1er décembre afin qu’il
soit acheminé dans les délais impartis.

J’ai perdu le courrier de l’Office HLM

Si vous avez égaré le courrier de l’Office HLM, vous pouvez contacter le support aux
électeurs au 04.56.40.06.83 (24h/24 et 7j/7). Ils vous transmettront alors un identifiant ainsi
qu’un mot de passe pour voter en ligne. Avant d’appeler le support, n’oubliez pas de vous
munir de votre avis d’échéance sur lequel votre trouverez votre numéro de locataire, de bail,
de contrat, ou de client.

Retrouvez ici notre tuto pour voter en ligne : TUTO VOTE EN LIGNE.

https://www.alda.eus/wp-content/uploads/2022/05/Brief-Comment-voter-.pdf

