ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE GESTION
DE LA SAVOIE (Cdg73)

MODE D’EMPLOI

1 - Quand voter ?

3 - Comment se déroule
le vote électronique ?
DA

TES

Le scrutin est ouvert sans interruption du
mercredi 21 octobre 2020 à 9h30 jusqu’au mardi
27 octobre 2020 à 16 heures.

L’organisation du vote électronique a été
confiée à un prestataire agréé, la société
Kercia Solutions, qui a développé le logiciel
ALPHAVOTE.
Pour voter, l’électeur doit se rendre sur le site
internet suivant : https://cdg73.alphavote.com
en se munissant :
• de l’identifiant qu’il a reçu par email ;
• du mot de passe qui lui a été transmis par SMS ;

2 - Comment voter ?
Le vote se fait exclusivement par vote
électronique sur internet.
Le vote électronique est accessible depuis
n’importe quel smartphone, tablette ou
ordinateur.
Chaque électeur peut également se rendre
dans les locaux du Cdg73 durant la période
d’ouverture du scrutin. Il sera accueilli aux heures
d’ouverture au public (du lundi au jeudi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00). Il pourra
voter en toute confidentialité dans un local mis
à sa disposition et bénéficier d’une assistance
technique.

• des 8 chiffres consécutifs correspondant au
département de naissance de l’électeur, au
département puis à l’année d’obtention du
permis de conduire de l’électeur (il s’agit de la
réponse à la « question secrète » de sécurité).
Ainsi, à titre d’exemple, un électeur né en Savoie
(73), ayant obtenu son permis de conduire en
Haute-Savoie (74) en 1980, saisira les 8 chiffres
suivants : 73741980
Si l’électeur doit voter en qualité de Président/
Présidente de plusieurs établissements publics
affiliés au Cdg73, un identifiant (par email) et un
mot de passe (par SMS) lui ont été adressés pour
chaque vote à effectuer.

4 - Que faire en cas
de difficulté ?
Si vous rencontrez une difficulté (identifiant ou
mot de passe égaré, problème de connexion,
etc…), n’hésitez pas à contacter la cellule
d’assistance 24h/24 et 7j/7, au numéro vert
0800 10 12 30 ou à défaut le secrétariat de
direction du Cdg73 au 04 79 70 11 00.

VOTER EST UN DROIT, C’EST AUSSI UN DEVOIR

