ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL DE L’INSTITUT DES
SCIENCES ET TECHNIQUES
SCRUTIN DES 8, 9 et 10 NOVEMBRE 2022

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

COLLÈGE DES USAGERS (COLLEGE D)
Sont autorisées à s’inscrire sur la liste électorale du collège des usagers toutes les personnes relevant des
catégories précisées dans la circulaire du Président de CY Cergy Paris Université relative aux élections des
représentants au conseil de l’Institut des sciences et techniques du 10 octobre 2022.
Madame

Monsieur

Nom de famille : ___________________________________________________________________ __________
Prénom : _________________________________________________________________________ __________
Sexe : ____________________________________________________________________________ _________
Nom de la formation : __________________________

__________________________________________

Nom de l’UFR, école ou institut : _________________________________________________________________
Numéro d’étudiant : ___________________________________________________________________________
Numéro INE : ________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________________ ___________
Adresse électronique : _________________________________________________________________________
Doivent obligatoirement être jointes à votre demande les pièces suivantes :
- une pièce d’identité
- votre carte d’étudiant(e) justifiant de votre inscription régulière à CY Cergy Paris Université

DEMANDE
mon inscription sur la liste des électeurs du collège ________________
rectification de la liste électorale (à préciser et joindre les pièces justificatives) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche.

Fait à

, le

Signature

INFORMATIONS SUR LA PROCÉDURE :
Le présent formulaire, accompagné des pièces justificatives mentionnées, doivent être adressés au plus
tard le 2 novembre 2022 à 12h00, au service suivant (par voie dématérialisée de préférence ou par
courrier) :
CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ
Direction pilotage
Pôle juridique – Service des affaires institutionnelles
Bâtiment des Chênes 5ème étage – bureau B 534
33 boulevard du Port – 95011 Cergy-Pontoise Cedex
elections2022@ml.u-cergy.fr

Les données recueillies feront l’objet d’un traitement afin de réaliser votre inscription sur la liste électorale dans le cadre
des élections des représentants au conseil de l’INSPE de l’académie de Versailles. La base légale du traitement est
l’obligation légale (article 6.1 c.) du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Le service destinataire des données est le service des affaires institutionnelles de CY Cergy Paris Université.
Les données sont conservées jusqu’à épuisement des voies de recours en matière de contentieux électoral.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, demander leur rectification ou leur effacement. Vous disposez d’un
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de CY Cergy Paris Université à contact_dpo@cyu.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés,
que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

