
 
DPITAOS 

 TRANSMIS POUR  
DIFFUSION ET AFFICHAGE 

 
 

ELECTIONS 
 

des représentants des personnels aux 
Commissions Administratives Paritaires Académiques & Nationales 

des AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES DE RECHERCHE ET FORMATION 
 
 

CAPA & CAPN des ASTRF 
 

SCRUTIN DU MERCREDI 8 NOVEMBRE 2006 de 9 H à 17 H 
 

Villa ITAOS 
 

 
Les élections, citées ci-dessus, se dérouleront selon les modalités suivantes :  

 
 CALENDRIER : 
 
AFFICHAGE de la LISTE ELECTORALE, de la LISTE des CANDIDATS et des PROFESSIONS DE FOI :  
 le 24 octobre 2006 :  1er étage de la Division du Personnel I.T.A.O.S. 
     Bâtiment UPSIDUM 
     Faculté de Médecine de Purpan – Allées Jules Guesde 
     Observatoire Midi-Pyrénées – Av. E. Belin  
 
SCRUTIN Le MERCREDI 8 NOVEMBRE 2006 de 9 H à 17 H 

        Villa ITAOS – 1er étage         
118 route de Narbonne – Toulouse 

(plan d’accès au verso) 
 
 LISTE ELECTORALE : 
 Les réclamations des personnels sur les erreurs ou omissions que pourraient comporter ces listes doivent être 
adressées par les intéressés à la Division du Personnel I.T.A.O.S. dans les huit jours qui suivent la publication. 
 
 OPERATIONS DE VOTE : 
 Les électeurs votent 2 fois : une fois pour les CAPA (matériel de vote bleu) et une fois pour les CAPN (matériel 
de vote blanc). 
 Le vote peut s'effectuer soit directement, soit par correspondance. 

Il appartient à tout agent désireux de voter par correspondance de le faire savoir par écrit à la Division du 
Personnel I.T.A.O.S. le plus tôt possible, afin que le matériel de vote lui soit adressé suffisamment tôt, pour que son vote 
puisse parvenir à la section de vote au plus tard le jour du scrutin avant 17 H. 
 Le jour du scrutin, le bulletin de vote devant être inséré dans une enveloppe petit format vierge (dite enveloppe 
n°1) à insérer dans une enveloppe qui devra être renseignée et émargée (dite enveloppe n°2), les électeurs devront se 
munir d'un stylo. Une pièce d'identité sera demandée.
 Les électeurs ne peuvent voter, sous peine de nullité de leur suffrage, que pour une liste entière, sans radiation, ni 
adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. 
 
        Toulouse, le 11 octobre 2006 
        Pour le Président, 
        La Secrétaire Générale Adjointe chargée des 
        Relations et Ressources Humaines 
        Sylvie LE BRETON
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