Inscription liste électorale 2021 conseil d’EPN [ajouter numéro] – élèves et anciens élèves
LR

Demande d’inscription sur la liste électorale de l’EPN [ajouter numéro] - collège 5
(élèves ou anciens élèves)
Election des représentants des élèves ou anciens élèves au conseil d’EPN - mandature 2021-2025
Scrutin par vote électronique : 1er tour du 1er au 3 mars 2021 - 2nd tour (le cas échéant) du 15 au 17
mars 2021

Date limite de demande : 23 février 2021.
Pour toute question, merci de nous contacter à l'adresse [ajouter contact EPN]
1.Conditions d'inscription sur la liste électorale
En cochant cette case, je demande mon inscription sur la liste électorale des élèves du Cnam
en vue de l’élection du représentant des élèves au conseil d’EPN. Je confirme remplir les conditions
indiquées au a) ou au b) ci-après :
a) Etre élève ou stagiaire de formation continue et initiale ou apprenti, inscrit, dans l’établissement
public, à un cycle de formation certifiant de l’EPN [ajouter numéro], comportant au minimum deux
unités d’enseignement (UE) ou 10 ECTS, se déroulant sur une période d’au moins six mois, à la
condition de s’être acquittés de ses droits de scolarité à la date du premier tour de scrutin.
b) Etre un « ancien élève » de l’EPN [ajouter numéro] au sens des dispositions du règlement
intérieur, à savoir une personne n’ayant plus la qualité d’usager du Cnam sur l’année universitaire
2020-2021 et justifiant avoir rempli, au cours de l’une des quatre dernières années universitaires,
les conditions citées au a) pour valablement être inscrit sur liste électorale.
2.Nom de famille

3.Nom d'usage (le cas échéant)

4.Prénom

5.Date de naissance
sous forme JJ/MM/AAAA

6.Adresse courriel
Attention, cette adresse sera utilisée pour l'envoi des informations nécessaires au vote électronique.
Vous devrez y avoir accès aux jours du scrutin.

7.Téléphone

8. Statut
Elève
 Numéro SISCOL
Le numéro SISCOL (9 chiffres) figure sur la première page après connexion au portail élève :
https://portaileleve.cnam.fr Si vous n'avez pas l'identifiant de connexion au portail élève :
https://ressources-informatiques.cnam.fr/connaitre-son-identifiant-et-son-mot-de-passe686710.kjsp?RH=DSI-connecter




Ancien élève
 Année d’inscription à l’EPN concernée

 Formation certifiante suivie (intitulé du diplôme)

9.Traitement des données personnelles
Les informations recueillies sur le présent formulaire font l'objet d'un traitement informatique par les
services administratifs de l’équipe pédagogique nationale (EPN) concernée, le responsable du
traitement étant l'Administrateur général de l'établissement qui dispose d'un Délégué à la protection
des données que vous pouvez contacter par courriel (ep_dpo@lecnam.net). Les destinataires de ces
fichiers et données, qui serviront de base pour l’élaboration des listes électorales, l’organisation des
scrutins et l’ensemble des opérations connexes aux élections, sont les agents de l’EPN concernée, en
charge de l’organisation des opérations électorales en lien avec les services compétents de
l’établissement et le comité électoral consultatif. Le service en charge procèdera, notamment, à
l’affichage des listes électorales par collège, comprenant les noms et prénoms des électeurs, ainsi qu’à
l’affichage, à la diffusion et, le cas échéant, à la publication des candidatures et professions de foi. Les
données recueillies seront conservées pendant une durée maximale de huit années. Conformément
aux dispositions de la Loi n° 78-17 modifiée, dite « Loi Informatique & libertés » et du Règlement
général relatif à la protection des données (Règlement UE 2016-679), vous bénéficiez d'un droit
d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer
ces droits, veuillez contacter le service des affaires institutionnelles à l’adresse suivante :
sai@lecnam.net. Vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Cnil.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus

