
Connectez-vous
entre le 1er mars (9h)

et le 15 mars 2021 (18h)
en saisissant
directement

dans la barre d’adresse
https://cnracl.vote.voxaly.com 

1

Saisissez votre
identifiant de vote

et votre mot de passe,
saisissez votre

numéro de téléphone
(fixe ou portable)

ou votre adresse courriel
puis validez 

2

Saisissez le code
d’activation reçu

par sms
ou message vocal

ou courriel
puis validez

3

Sélectionnez
pour chaque siège

votre liste
en suivant

les instructions
affichées à l’écran

4

1 2 3 4

Saisissez
les 4 premiers chiffres

de votre numéro
de SIRET

puis confirmez
votre vote

en cliquant sur voter

5

VOTER PAR INTERNET 

VOTER PAR CORRESPONDANCE

ATTENTION, APRÈS AVOIR VOTÉ PAR INTERNET, IL EST INUTILE D’ENVOYER LA CARTE RÉPONSE.

ÉTIQUETTES DE VOTE
CARTE RÉPONSE

DATE D’ENVOI LE 

15 MARS 2021

AU PLUS TARD

Pour chaque siège,
décollez parmi les étiquettes

code-barres adhésives
celle qui correspond à la liste

de votre choix 

Repositionnez cette étiquette
sur la carte réponse

pour chaque siège concerné
dans le cadre correspondant

prévu à cet effet

Détachez
la carte réponse

Postez la carte réponse
sans l’affranchir au plus tar

 le 15 mars 2021

ATTENTION, SOUS PEINE DE NULLITÉ, LA CARTE RÉPONSE DOIT ÊTRE EXEMPTE DE TOUTE MENTION MANUSCRITE
OU SIGNE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

NB : Votre code d’émargement présent sur la carte T sous la forme d’un code-barres fera l’objet d’une lecture optique permettant d’émarger la liste électorale
et de s’assurer que vous n’avez voté qu’une fois. Votre identité ne figure pas sur le matériel de vote afin d’assurer la confidentialité du vote.

OU

www.cnracl.retraites.fr

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Rue du Vergne - 33059 Bordeaux cedex

Siège 3

Siège 2

Siège 1

CARTE RÉPONSE

DATE D’ENVOI LE 

15 MARS 2021

AU PLUS TARD

Collez ici 
votre vote 

1
Collez ici 
votre vote 

2
Collez ici 
votre vote 

3
1

2
3

ATTENTION
CE COLLÈGE
REQUIERT
 3 VOTES

ÉLECTEURS DU COLLÈGE 4
COMMENT VOTER ?


