
    Fédération des Bouches-du-Rhône               Important  

         Marseille, le 7 juin 2011 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

Conformément aux statuts du Mouvement, nous devons procéder à l’élection des nouvelles équipes 
départementales. 
 

Le scrutin est prévu le 17 juin 2011 
de 10h à 19h à la Permanence MoDem de Marseille 

88 rue Curiol – 13001 Marseille 
Le dépouillement aura lieu à 19H et les résultats annoncé le jour même. 

 

Vous êtes conviés à un apéritif convivial qui se tiendra au moment du dépouillement 
Le carton d’invitation en cliquant ici   

 
Nous aurons ce jour là à voter deux fois :  
 
1/ Pour le Président 
 

- Vous trouverez en cliquant ici la candidature à la Présidence reçue pour les Bouches-du-Rhône 
- En cliquant ici vous trouverez le bulletin de vote pour la Présidence dans les Bouches-du-Rhône 

 
2/ Pour le Conseil Départemental 
 
- Vous découvrirez en cliquant ici , la liste candidate dans les Bouches-du-Rhône.  
 
- Vous trouverez en cliquant ici, la profession de foi de la liste candidate dans les Bouches-du-Rhône.  

 
- En cliquant ici, vous trouverez le bulletin de vote de la liste candidate dans les Bouches-du-Rhône. 

 
        Questions | Réponses 

 
 Comment voter ?    

Deux modes de scrutin : physique ou par correspondance  
 

- Physique : A la permanence du MoDem 13 – 88 rue Curiol 13001 Marseille 
      Le vendredi 17 juin de 10h à 19h.  
 

- Par correspondance : avant le mardi 14 juin minuit, cachet de la poste faisant foi. 
 
Adresser le courrier à : Mouvement Démocrate – Elections Internes  

       88 rue Curiol 13001 Marseille  
 
Votre bulletin doit être glissé dans enveloppe ne doit comporter aucun signe distinctif 
extérieur, elle-même glissée dans une autre enveloppe contenant une photocopie de 
votre pièce d’identité.  

 
Nous vous remercions pour l’attention et l’intérêt que vous porterez à cette étape importante de la vie de 
notre Mouvement. 
 
Bien fidèlement,  

         
Christophe Madrolle 

http://www.mouvementdemocrate.fr/telechargement/Bouches-du-rhone-invitation-060611.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2011/06/08/Elections-2011-a-la-presidence-du/Elections-2011-a-la-presidence-du.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2011/06/07/bulletin-presidence-vote-1/bulletin-presidence-vote.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2011/06/07/liste-au-conseil-departemental-2011/liste-au-conseil-departemental-2011.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2011/06/07/texte-liste-d-partementale/texte-liste-d-partementale.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2011/06/07/bulletin-de-vote/bulletin-de-vote.pdf

