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/ Pour voter, c’est simple !
C’est bientôt le moment de voter. En voici, dans les grandes lignes, les modalités. 
L’essentiel, c’est de faire entendre votre voix, celle des entreprises de nos territoires. 

d o s s i e r

  Doss ier  des CCI de Champagne-Ardenne - 4e t r imestre 2016 - N°9

Quand ?
La campagne électorale, ouverte le 30 
septembre, dure jusqu’au 31 octobre 2016 à 
minuit. Les électeurs reçoivent le matériel 
de vote et les listes de candidats à partir du  
20 octobre. Ils peuvent voter jusqu’au 
2 novembre  2016.

Qui ?
Les membres des CCI sont élus par les 
chefs d’entreprise du territoire, pour 5 ans. 
Les candidats se présentent soit pour un 
mandat régional (CCI de Région) et local, 
soit pour un mandat local (CCI territoriales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les candidats doivent être âgés d’au moins 
18 ans, jouir de leurs droits civiques et ne  
pas être frappés d’une sanction d’interdiction 
de gérer ou de déchéance. L’activité ou l’en-
treprise représentée doit justifier de deux ans 
d’existence au moment du dépôt de la candi-
dature. Il n’y a aucune condition de nationa-
lité, ni de limite d’âge pour être élu membre 
d’une CCI. 
 Les candidats se présentent de manière 
individuelle ou sous forme de regroupements 
de candidatures. Les candidats peuvent 
appartenir à des organisations patronales 
(MEDEF, CGPME, UPa etc . ) ,  mais 
représentent au sein de la CCI les intérêts 
généraux de leur activité professionnelle : 
    - Commerce
    - Industrie 
    - Service.
 À noter que l’élection pour les délégués 
consulaires (grands électeurs des juges des 
tribunaux de commerce) a lieu en même 
temps que celle des élus des CCI.

Comment ?
Les électeurs votent pour une liste de noms 
en une seule fois.

Résultats
Les résultats seront proclamés le 10 novembre 
2016 au plus tard. Les chambres territoriales 
et régionale seront installées d’ici la fin de 
l’année. n

En chiffres
Plus de 4  000 candidats vont être élus 
cette année en France. Ils seront 
exactement 174 dans l’espace 
champardennais. Au total, le corps 
électoral est composé deux millions 
d’électeurs dont 43  517 dans l’espace 
champardennais, répartis en trois 
collèges : commerce, industrie 
et services.

Pour voter, c’est simple :
Pour les Ardennes :
Tél assistance : 03 24 56 62 23
Adresse mail : elections@ardennes.cci.fr
Site internet : jevote.cci.fr/ardennes

Pour l’Aube :
Tel assistance : 03 25 43 70 01
Adresse mail : elections@troyes.cci.fr
Site internet : jevote.cci.fr/troyesetaube

Pour reims :
Tel assistance : 03 26 50 62 81
Adresse mail : elections@marne.cci.fr
Site internet : www.marne.cci.fr

Pour Châlons-en-Champagne :
Tel assistance : 03 26 50 62 81
Adresse mail : elections@marne.cci.fr
Site internet : www.marne.cci.fr

Pour la Haute-Marne :
Tel assistance : 03 25 07 32 34
Adresse mail : elections2016@haute-marne.cci.fr
Site internet : jevote.cci.fr/haute-marne

Voter, c’est simple, rapide et efficace !
Du 20 octobre au 2 novembre 2016 : le vote en quatre étapes

Par Internet Par courrier
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2 2

3 3

4 4

Je vote sur  : 
jevote.cci.fr

Je sélectionne les candidats 
et j’insère mon bulletin dans 
l’enveloppe de couleur

Je glisse mon enveloppe de 
couleur dans l’enveloppe T

Je signe au dos de 
l’enveloppe T

Je la poste

Je saisis 
mon identifiant
(fourni par courrier)

Je sélectionne
mes candidats

Je saisis mon 
code confidentiel 
et je vote


