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FORMULAIRE DE RECTIFICATION INSCRIPTION LISTES ELECTORALES  

 
La demande est à envoyer par courrier ou courriel (elections@univ-pau.fr), ou à déposer à la Direction des 

affaires juridiques au plus tard le vendredi 20 novembre avant 15h30 
 

 Il appartient au demandeur de vérifier la réception de sa demande en contactant le service par téléphone au 
05.59.40.70.36 (9h-12h/13h45-17h30) 

 

 

ELECTIONS 
AUX CONSEILS CENTRAUX, AUX CONSEILS DE COLLEGES, D’INSTITUTS ET ECOLES 

Scrutin des 23 et 24 novembre 2020 
 

 
RAPPEL : 

Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale, entraîne, pour un personnel ou un usager, 
l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du 
premier jour du scrutin et avant le scellement de l'urne, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de 
l'intéressé, c’est-à-dire au plus tard le vendredi 20 novembre avant 15h30 (scellement des urnes).  
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d’en avoir fait la 
demande dans les conditions prévues ci-dessus, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont 
elle relève, peut demander au président de l’université de faire procéder à son inscription, au plus tard avant le 
scellement des urnes, c’est-à-dire au plus tard le vendredi 20 novembre avant 15h30. 
Passé ce délai, aucune demande de rectification ne sera prise en compte et ne pourra être intégrée dans les listes 
électorales.   
 
NOM et Prénom :  
 
Fonctions pour les personnels de l’UPPA : 
Formation pour les étudiants de l’UPPA :  

 
1/ Ma situation actuelle : 
 

 Je suis actuellement inscrit(e) sur la/les liste(s) électorale(s) suivante(s) (tableau à compléter) : 
 

Instances Collège électoral (A, B, C, D, E, F, G + circonscription 
électorale le cas échéant)  

CA  

CR  

CFVU  

Collège STEE  

Collège SSH  

Collège 2EI  

IUT des pays de l’Adour  

IUT de Bayonne et du Pays Basque  

ENSGTI  

ISA BTP  

 
 

 Je n’apparais sur aucune liste électorale  
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2/ Ma demande : 
 
Je demande l’inscription sur la/les liste(s) électorale(s) suivante(s) (tableau à compléter) : 
 

Instances Collège électoral (A, B, C, D, E, F, G + circonscription 
électorale le cas échéant)  

CA  

CR  

CFVU  

Collège STEE  

Collège SSH  

Collège 2EI  

IUT des pays de l’Adour  

IUT de Bayonne et du Pays Basque  

ENSGTI  

ISA BTP  

 
  

Motifs de ma demande :  
 
 

 
 
Date :  Signature : 
 
 

 
 


