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Chers adhérents IFE, 

Vous avez reçu, pour la plupart, les documents nécessaires au vote par courrier 
organisé par l’association IFE-AIDE concernant le Protocole transactionnel 
(Redevance 2015-2024), négocié entre les responsables d’IFE-AIDE et SAS 
Euronat. (Il ne faut pas confondre cette enveloppe avec la brune envoyé par la 
Direction Euronat !) 

Mais nous avons appris que certains d'entre vous n'ont pas reçu les documents 
papier. Les adhérents d’IFE à jour de leur cotisation et qui n'auraient pas reçu 
leur « kit de vote » (protocole transactionnel du 16102014_11p., courrier d’IFE_4p., 
2 enveloppes imprimées, bulletin de vote, modalités du vote, les 2 derniers en 
PJ) demandez rapidement à IFE ( info@ ife-aide.eu)  l'envoi de ces documents par 
mail. Car il manque des enveloppes imprimées, il faut prendre 2 simples enveloppes 
blanches : une pour le bulletin de vote, l’autre pour l'enveloppe de réponse. Cette 
enveloppe de réponse ne doit pas comporter de nom d'expéditeur et contenir : 

l’enveloppe de vote neutre (sans mention et fermée) 
la carte d’électeur remplie  

Postez-la avant le 15 novembre !

VOTE IFE

IFE-AIDE
62 chemin de Dépée 
33590 Grayan-et-l’Hopital 

Et dites ....non ! 

Jean Paul VACANDARE 

RAPPEL DU SITE DU COLLECTIF : www.cored15.eu
N'hésitez pas à le consulter, vous trouverez tous les documents publiés par le Collectif



            

MODALITÉS DE VOTE 
 
Vous trouverez dans cette enveloppe :  

1. - le protocole transactionnel négocié entre SAS Euronat et IFE-AIDE,  qui est l’objet du vote, 
2. - le bulletin de vote sur lequel vous cochez votre choix  d’une croix (1 seul choix possible), 
3. - une enveloppe neutre dans laquelle vous mettez votre bulletin de vote, que vous cachetez et sur laquelle 

vous n’écrivez rien, 
4. - ci-dessous, la carte d’électeur que vous découpez suivant les pointillés et complétez soigneusement en 

lettres d’imprimerie (adresse du domicile enregistrée au fichier de IFE) puis signez (1 carte d’électeur par 
adhésion), 

5. -  une enveloppe réponse à l’adresse de l’IFE–AIDE dans laquelle vous mettez :  
 a) - l’enveloppe neutre que vous pliez en deux 
 b) - la carte d’électeur dûment remplie 
Pensez à oblitérer suffisamment ! 
S’il vous plaît, ne marquez rien au dos de l’enveloppe, pas de nom ou d’adresse d’expéditeur!  
Vos enveloppes de vote seront ouvertes et dépouillées le 17 novembre 2014.  
Les lettres qui arriveront après cette date limite ne seront pas prises en considération. 

______________________________________________________________________________________ 
 
WAHLANLEITUNG 

 
Sie finden in diesem Umschlag: 

1. – das zur Abstimmung anstehende Vergleichsprotokoll verhandelt zwischen SAS Euronat und IFE -AIDE, 
2. - den Stimmzettel, auf dem Sie Ihre Wahl ankreuzen (nur 1 Wahlmöglichkeit), 
3. - einen neutralen Umschlag, in den Sie Ihren Stimmzettel einlegen, ihn verschließen und auf den Sie nichts    

  schreiben, 
4. – den Wahlschein, den Sie von dieser Wahlanleitung unten abtrennen und vollständig in Druckbuchstaben  

  ausfüllen (Heimatadresse, mit der Sie bei IFE registriert sind!) und unterschreiben (nur ein Mitglied pro  
  Wahlschein!) 

5. - einen Rückumschlag mit der Vereinsadresse IFE-AIDE in Frankreich, in den Sie einlegen 
a) - den neutralen gefalteten Wahlumschlag 
b) - den ausgefüllten Wahlschein 

Ausreichend frankieren (Frankreich!) und rechtzeitig absenden! 
Bitte auf den Rückumschlag keine Absenderangabe! 
Ihre Wahlunterlagen werden am 17. November 2014 geöffnet und direkt ausgezählt! 
Wahlbriefe, die nach der Auszählung eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt. 
 

 
CARTE D’ÉLECTEUR/WAHLSCHEIN 

 
NOM/NAME : ___________________________  PRÉNOM/VORNAME :______________________ 

 
DOMICILE/HEIMATADRESSE :________________________________________________________ 
(déclaré à IFE) 
 

_________________________________________________________________________________ 

 
E-MAIL :  ________________________________________________ 
(si vous possédez une adresse e-mail / falls vorhanden) 

 
DATE/DATUM___________________  SIGNATURE /UNTERSCHRIFT __________________________ 






