1er ACCÉLERATEUR DES ENTREPRISES

Chefs d’entreprise, dirigeants,
les élections partielles dans votre CCI de la VIENNE,
c’est du 28 avril au 11 mai 2022, votez sur
jevotecci-vienne.vote.voxaly.com

Pourquoi voter ?

Comment voter ?

Après le scrutin de novembre 2021 :
• 12 sièges restent à pourvoir pour compléter
l’Assemblée Générale de votre CCI de la Vienne :
4 sièges pour le Commerce
4 sièges pour l’Industrie
4 sièges pour les Services

• Vous recevrez les 27 et 28 avril 2022 votre code
d’accès personnel pour voter sur la plateforme
sécurisée jevotecci-vienne.vote.voxaly.com

• Ces 12 chefs d’entreprise seront élus pour 5 ans
• Ils porteront votre voix auprès des pouvoirs publics
de la Vienne et de la Nouvelle-Aquitaine,
• Ils défendront les intérêts de vos entreprises.
• Ils rejoindront les 24 chefs d’entreprise déjà élus
pour constituer une assemblée de 36 membres.

Vous votez pour des candidats :
• Chefs d’entreprise comme vous,
• Issus de votre catégorie professionnelle,
du Commerce, de l’Industrie ou des Services
(selon la nature de votre activité),
• Issus d’entreprises de taille similaire à la vôtre.

VOTE UNIQUEMENT
PAR INTERNET
24h/24h

(surveillez la boîte aux lettres de votre entreprise, ou vos
emails si vous nous avez donné votre accord)

• Vous serez redirigé directement sur le bulletin de
vote numérique des candidats de votre catégorie
professionnelle,
• Vous recevrez un code secret par sms pour valider
votre vote.

Assistance CCI de la VIENNE
05 49 60 35 59
elections@poitiers.cci.fr
Du lundi au vendredi

Identifiant égaré,
enveloppe/email non-reçus, …

Résultats connus le 12 mai 2022
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Le vote en ligne, c’est simple, rapide et confidentiel.

XXXXXX
j j/m m/a a a a

jevotecci-vienne.vote.voxaly.com

Indiquez :
- votre code d’accès personnel
(reçu par courrier/mail),
- votre date de naissance (jj/mm/aaaa)
- le code de sécurité affiché à l’écran (captcha)

Après validation, accédez à la page «choix de vote»
visualisez la page entière puis cochez les candidats
pour lesquels vous souhaitez voter, cliquez sur
«suite».

Renseignez votre numéro de portable pour recevoir
un mot de passe par SMS, et validez pour confirmer
votre vote.

Rendez-vous sur le site en ligne :

Vous représentez plusieurs entreprises ?
Vous recevrez autant d’identifiants que vous avez de droits de vote
(1 par établissement). Donc autant d’enveloppes différentes (ou
d’emails) dans votre boîte aux lettres. Vous devez, pour chacun des
votes, répéter les opérations d’identification et les étapes de vote sur
le site jevotecci-vienne.vote.voxaly.com.
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