Pôle Affaires Générales
Affaire suivie par :
Ana LEAL
Téléphone : 05 61 50 45 79

elections.ut2@univ-tlse2.fr

Ce formuliare doit être retourné par courriel électronique à elections.ut2@univ-tlse2.fr

□ (*) DEMANDE D’INSCRIPTION
Pour les publics devant faire la demande d’inscription sur les listes électorales
à transmettre au Pôle Affaires Générales au plus tard le jeudi 3 février 2022, 16h00

□ (*) DEMANDE DE RECTIFICATION
pour signaler une erreur ou ommission
à transmettre au Pôle Affaires Générales au plus tard le lundi 7 février 2022, 16h00

sur les listes électorales constituées en vue du renouvellement du Conseil ( préciser le
conseil)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Indiquer le collège

Scrutin des 9, 10 et 11 février 2022
****************************************************************

Je soussigné(e), NOM usuel ………………………………….NOM patronymique ………………………………..
Prénom …………………………………..

Date de naissance : …… / …… / ……

N° d’étudiant/N° de matricule……………………………..

atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et demande mon inscription sur les listes
électorales constituées pour cette élection et, s'il y a lieu, la rectification des listes électorales affichées pour le motif
suivant :

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(date et signature)

Document à retourner par l’intéressé(e), dûment complété et signé, avec les pièces justificatives nécessaires au
traitement de la demande, à l’adresse courriel : elections.ut2@univ-tlse2.fr
Les informations recueillies par le Pôle Affaires Générales de l’Université – Jean Jaurès, font l’objet de traitements informatiques destinés
à la gestion des élections de l’établissement. Les destinatiares des données sont : le Pôle Affaires Générales et le prestataire Neovote et
en cas de recours le Tribunal administratif de Toulouse.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercez en vous adressant au Pôle Affaires Générales, Université Toulouse – Jean
Jaurès, 5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse cedex 9
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

