
 

Élections internes – 12 et 14 avril 2021 

Questions / Réponses 

 

DATES ET DEROULEMENT DU SCRUTIN 

• Quand aura lieu le vote ? 

Le vote aura lieu du dimanche 11 avril à 18h au lundi 12 avril à 18h. 

En cas de besoin un second tour sera organisé du mardi 13 avril à 18h au mercredi 14 avril à 18h. 

• Comment savoir si je peux voter ? 

Vous pouvez voter si vous êtes à jour de cotisation d’adhérent 2020 ou 2021 (en ayant adhéré avant le 12 mars à 
minuit). 

• De quelles informations dois-je disposer pour pouvoir voter ? 

Il vous faudra votre numéro d’adhérent, et l’identifiant accompagnant les codes d’accès qui vous seront envoyés par 
courrier la semaine précédent le scrutin. 

• Qui puis-je contacter autour de moi pour m’informer sur le déroulement du scrutin ? 

Le Secrétaire départemental ou le référent du scrutin est votre interlocuteur privilégié. Vous pouvez le joindre en 
consultant la liste ci-jointe [lien hypertexte]. 

• Comment joindre le Siège national au sujet des élections ? 

Une adresse mail est à votre disposition (electionsinternes2021@republicains.fr), mais n’oubliez pas que votre 
interlocuteur privilégié est le Secrétaire départemental ou référent. 

 
CANDIDATURES 

• Comment faire pour être candidat ? 

Si vous souhaitez vous présenter à l’une des élections internes des Républicains, vous devez faire acte de candidature 
auprès du Secrétaire départemental ou du référent de votre Fédération. Pour ce faire il faut envoyer par mail ou 
courrier postal votre déclaration de candidature [hyper lien] et le nombre de parrainages nécessaires si le scrutin le 
requiert [hyperlien]. 

Lorsque des parrainages sont nécessaires, le nombre est indiqué. Il sera rendu public le 16 mars sur la page des 
élections internes du site internet. 

  



• Quelle est la date limite de réception des candidatures par les Secrétaires départementaux ou référents 
? 

Les Secrétaires départementaux et référents peuvent recevoir les différentes candidatures aux élections internes 
jusqu’au 24 mars inclus. 

• Où puis-je trouver les informations sur le déroulement et l’organisation du scrutin ? 

Le Guide électoral (https://republicains.fr/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-24-lR-guide-electoral-2.pdf) 
contient l’ensemble des éléments relatifs au déroulement et à l’organisation du scrutin. 

NOUVEL ADHERENT 

• Je suis un nouvel adhérent et je n’ai pas encore ma carte et le numéro qui va avec, comment savoir si je 
suis inscrit sur les listes électorales ? 

Un message sera envoyé après la clôture de la liste électorale à l’ensemble des adhérents se trouvant dessus. Si vous 
en êtes destinataire, vous êtes inscrit sur la liste électorale. Si vous ne recevez rien d’ici au 20 mars, vous pourrez alors 
vous rapprocher de votre Secrétaire départemental ou de votre Référent pour vous en assurer. 

• Je suis un nouvel adhérent et je n’ai pas encore ma carte et le numéro qui va avec, comment puis-je 
voter ? 

Un message de rappel (mail et SMS) sera envoyé pendant la campagne afin de vous transmettre votre numéro 
d’adhérent. Étant à jour de cotisation et donc inscrit sur la liste électorale, vous serez destinataire de ces messages. 

PLATEFORME DE VOTE ET RESULTATS  

• Quand les résultats des élections seront-ils connus ? 

Les résultats seront publiés sur le site internet des Républicains au plus tard le lundi 19 avril 2021. 

 


