
         

Formulaire complémentaire ELECTEURS SUPPLEMENTAIRES CONSULTEZ LA NOTICE EXPLICATIVE 

 

ELECTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 2021 
 

 VOUS AVEZ + DE 199 SALARIES DANS LE BEARN VOUS POUVEZ COMPLETER VOTRE QUESTIONNAIRE 
AVEC CETTE ANNEXE POUR DÉSIGNER VOS ÉLECTEURS SUPPLÉMENTAIRES 

Ce formulaire complémentaire est à joindre au questionnaire principal reçu par courrier postal.  
L’ensemble est à retourner le 30 avril 2021 au plus tard. 

COMBIEN D’ÉLECTEURS SUPPLÉMENTAIRES POUVEZ-VOUS DÉSIGNER ? 

Si vous employez plus de 10 salariés dans la totalité des établissements de votre entreprise en Béarn, vous avez la 
possibilité de désigner un ou plusieurs électeurs supplémentaires, dont le nombre total se cumule, selon les tranches 
d’effectifs suivantes : 

- Sur le questionnaire principal : 1 électeur supplémentaire de 10 à 49 salariés + 1 électeur supplémentaire de 50 à 99 
salariés + 1 électeur supplémentaire de 100 à 199 salariés 

- Sur ce formulaire complémentaire : 1 électeur supplémentaire par tranche de 100 salariés entre 200 et 999 salariés 
et pour un effectif total de 1 000 salariés et plus, 1 électeur supplémentaire par tranche de 250 salariés. 

QUI PEUT ÊTRE ÉLECTEUR SUPPLEMENTAIRE ? 
Les personnes désignées comme électeur supplémentaire doivent exercer dans l’établissement une des fonctions 
mentionnées au (7) de la notice du questionnaire principal ou toute fonction impliquant des responsabilités de 
direction commerciale, technique ou administrative. 
 

ELECTEUR SUPPLEMENTAIRE n°4 - De 200 à 299 salariés 

ETABLISSEMENT 
N° Siret (8) 

 

Adresse  

Nombre de salariés à 

cette adresse (4) 
 

Code et libelle NAF APE (2)  

ELECTEUR  

DÉSIGNÉ (7) 

Nom, nom de naissance, prénom ↓ 
Date de naissance 

(obligatoire) ↓ 

Fonction au sein de l’entreprise
 

(obligatoire) ↓ 

............................................................... ......................................... ......................................... 

Tél. mobile personnel ou nominatif professionnel  

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par SMS pour voter) ↓ 

 

..................................................... 

Mail personnel ou nominatif professionnel 

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par mail pour voter) ↓ 

 

..................................................... ............................................................... ............................................................... 

Je suis d’accord pour recevoir les instruments de vote par 
mail ou SMS, plutôt que par courrier postal   OUI    NON  

Signature obligatoire de l’électeur supplémentaire 
 

 

ELECTEUR SUPPLEMENTAIRE n°5 - De 300 à 399 salariés 

ETABLISSEMENT 
N° Siret (8) 

 

Adresse  

Nombre de salariés à 

cette adresse (4) 
 

Code et libelle NAF APE (2)  

ELECTEUR  

DÉSIGNÉ (7) 

Nom, nom de naissance, prénom ↓ 
Date de naissance 

(obligatoire) ↓ 

Fonction au sein de l’entreprise
 

(obligatoire) ↓ 

............................................................... ......................................... ......................................... 

Tél. mobile personnel ou nominatif professionnel  

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par SMS pour voter) ↓ 

 

..................................................... 

Mail personnel ou nominatif professionnel 

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par mail pour voter) ↓ 

 

..................................................... ............................................................... ............................................................... 

Je suis d’accord pour recevoir les instruments de vote par 
mail ou SMS, plutôt que par courrier postal   OUI    NON  

Signature obligatoire de l’électeur supplémentaire 
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ELECTEUR SUPPLEMENTAIRE n°6 - De 400 à 499 salariés 

ETABLISSEMENT 
N° Siret (8) 

 

Adresse  

Nombre de salariés à 

cette adresse (4) 
 

Code et libelle NAF APE (2)  

ELECTEUR  

DÉSIGNÉ (7) 

Nom, nom de naissance, prénom ↓ 
Date de naissance 

(obligatoire) ↓ 

Fonction au sein de l’entreprise
 

(obligatoire) ↓ 

............................................................... ......................................... ......................................... 

Tél. mobile personnel ou nominatif professionnel  

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par SMS pour voter) ↓ 

 

..................................................... 

Mail personnel ou nominatif professionnel 

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par mail pour voter) ↓ 

 

..................................................... ............................................................... ............................................................... 

Je suis d’accord pour recevoir les instruments de vote par 
mail ou SMS, plutôt que par courrier postal   OUI    NON  

Signature obligatoire de l’électeur supplémentaire 
 

 

ELECTEUR SUPPLEMENTAIRE n°7 - De 500 à 599 salariés 

ETABLISSEMENT 
N° Siret (8) 

 

Adresse  

Nombre de salariés à 

cette adresse (4) 
 

Code et libelle NAF APE (2)  

ELECTEUR  

DÉSIGNÉ (7) 

Nom, nom de naissance, prénom ↓ 
Date de naissance 

(obligatoire) ↓ 

Fonction au sein de l’entreprise
 

(obligatoire) ↓ 

............................................................... ......................................... ......................................... 

Tél. mobile personnel ou nominatif professionnel  

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par SMS pour voter) ↓ 

 

..................................................... 

Mail personnel ou nominatif professionnel 

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par mail pour voter) ↓ 

 

..................................................... ............................................................... ............................................................... 

Je suis d’accord pour recevoir les instruments de vote par 
mail ou SMS, plutôt que par courrier postal   OUI    NON  

Signature obligatoire de l’électeur supplémentaire 
 

 

ELECTEUR SUPPLEMENTAIRE n°8 - De 600 à 699 salariés 

ETABLISSEMENT 
N° Siret (8) 

 

Adresse  

Nombre de salariés à 

cette adresse (4) 
 

Code et libelle NAF APE (2)  

ELECTEUR  

DÉSIGNÉ (7) 

Nom, nom de naissance, prénom ↓ 
Date de naissance 

(obligatoire) ↓ 

Fonction au sein de l’entreprise
 

(obligatoire) ↓ 

............................................................... ......................................... ......................................... 

Tél. mobile personnel ou nominatif professionnel  

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par SMS pour voter) ↓ 

 

..................................................... 

Mail personnel ou nominatif professionnel 

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par mail pour voter) ↓ 

 

..................................................... ............................................................... ............................................................... 

Je suis d’accord pour recevoir les instruments de vote par 
mail ou SMS, plutôt que par courrier postal   OUI    NON  

Signature obligatoire de l’électeur supplémentaire 
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ELECTEUR SUPPLEMENTAIRE n°9 - De 700 à 799 salariés 

ETABLISSEMENT 
N° Siret (8) 

 

Adresse  

Nombre de salariés à 

cette adresse (4) 
 

Code et libelle NAF APE (2)  

ELECTEUR  

DÉSIGNÉ (7) 

Nom, nom de naissance, prénom ↓ 
Date de naissance 

(obligatoire) ↓ 

Fonction au sein de l’entreprise
 

(obligatoire) ↓ 

............................................................... ......................................... ......................................... 

Tél. mobile personnel ou nominatif professionnel  

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par SMS pour voter) ↓ 

 

..................................................... 

Mail personnel ou nominatif professionnel 

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par mail pour voter) ↓ 

 

..................................................... ............................................................... ............................................................... 

Je suis d’accord pour recevoir les instruments de vote par 
mail ou SMS, plutôt que par courrier postal   OUI    NON  

Signature obligatoire de l’électeur supplémentaire 
 

 

ELECTEUR SUPPLEMENTAIRE n°10 - De 800 à 899 salariés 

ETABLISSEMENT 
N° Siret (8) 

 

Adresse  

Nombre de salariés à 

cette adresse (4) 
 

Code et libelle NAF APE (2)  

ELECTEUR  

DÉSIGNÉ (7) 

Nom, nom de naissance, prénom ↓ 
Date de naissance 

(obligatoire) ↓ 

Fonction au sein de l’entreprise
 

(obligatoire) ↓ 

............................................................... ......................................... ......................................... 

Tél. mobile personnel ou nominatif professionnel  

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par SMS pour voter) ↓ 

 

..................................................... 

Mail personnel ou nominatif professionnel 

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par mail pour voter) ↓ 

 

..................................................... ............................................................... ............................................................... 

Je suis d’accord pour recevoir les instruments de vote par 
mail ou SMS, plutôt que par courrier postal   OUI    NON  

Signature obligatoire de l’électeur supplémentaire 
 

 

ELECTEUR SUPPLEMENTAIRE n°11 - De 900 à 999 salariés 

ETABLISSEMENT 
N° Siret (8) 

 

Adresse  

Nombre de salariés à 

cette adresse (4) 
 

Code et libelle NAF APE (2)  

ELECTEUR  

DÉSIGNÉ (7) 

Nom, nom de naissance, prénom ↓ 
Date de naissance 

(obligatoire) ↓ 

Fonction au sein de l’entreprise
 

(obligatoire) ↓ 

............................................................... ......................................... ......................................... 

Tél. mobile personnel ou nominatif professionnel  

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par SMS pour voter) ↓ 

 

..................................................... 

Mail personnel ou nominatif professionnel 

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par mail pour voter) ↓ 

 

..................................................... ............................................................... ............................................................... 

Je suis d’accord pour recevoir les instruments de vote par 
mail ou SMS, plutôt que par courrier postal   OUI    NON  

Signature obligatoire de l’électeur supplémentaire 
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ELECTEUR SUPPLEMENTAIRE n°12 - De 1000 à 1249 salariés 

ETABLISSEMENT 
N° Siret (8) 

 

Adresse  

Nombre de salariés à 

cette adresse (4) 
 

Code et libelle NAF APE (2)  

ELECTEUR  

DÉSIGNÉ (7) 

Nom, nom de naissance, prénom ↓ 
Date de naissance 

(obligatoire) ↓ 

Fonction au sein de l’entreprise
 

(obligatoire) ↓ 

............................................................... ......................................... ......................................... 

Tél. mobile personnel ou nominatif professionnel  

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par SMS pour voter) ↓ 

 

..................................................... 

Mail personnel ou nominatif professionnel 

(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès par mail pour voter) ↓ 

 

..................................................... ............................................................... ............................................................... 

Je suis d’accord pour recevoir les instruments de vote par 
mail ou SMS, plutôt que par courrier postal   OUI    NON  

Signature obligatoire de l’électeur supplémentaire 
 

 

 

Et ainsi de suite (sur papier libre) : 
 
 

Tranche d’effectif Electeur supplémentaire n° 

[1250 > 1499 Salariés] 13  

[1500 > 1749 Salariés] 14 

[1750 > 1999 Salariés] 15 

[2000 Salariés > 2249 Salariés] 16 

[2250 Salariés > 2499 Salariés] 17 

[2500 Salariés > 2749 Salariés] 18 

[2750 Salariés > 2999 Salariés] 19 

 


