
VOICI LE PREMIER COURRIEL QUE VOUS RECEVREZ DE BALLOTPOINT AVEC DES 
INSTRUCTIONS SUR LA FAÇON DE DEMANDER UN LOGIN LINK/LIEN DE CONNEXION. APRÈS 
AVOIR DEMANDÉ VOTRE LOGIN LINK/LIEN DE CONNEXION, VOUS RECEVREZ UN DEUXIÈME 

COURRIEL DE BALLOTPOINT 

OBJET DU COURRIEL : SEIU’s VOTING INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS DE VOTE DE LA SEIU 

Système de vote pour le 
congrès 

SEIU’s Vice President Election/Élection du vice-
président de la SEIU  

[NOM], 

BallotPoint Election Services dirige la SEIU’s Vice President 

Election/l’élection du vice-président de la SEIU par Internet.  

Le vote commence le [date et heure] HE et se termine sept jours après la date 

d’envoi du courriel. (Veuillez vous référer au courriel pour les dates et heures 

exactes de l’ouverture et de la fermeture du vote.)  Assurez-vous de voter 

avant la fermeture du vote.  

INSTRUCTIONS POUR LE VOTE: 

Pour des raisons de sécurité, vous devez demander un courriel à BallotPoint 

pour vous connecter et voter dans cette élection. Le fait de cliquer sur le lien 

dans le courriel reçu et d’entrer le code inclus dans le courriel vous connectera 

au système de vote, affichera votre bulletin de vote et vous permettra de voter. 

Pour demander l’envoi d’un lien de connexion à votre compte courriel : 

1. Cliquez sur le lien suivant pour accéder au système de vote 

BallotPoint : 

https://ballotpoint.com/convention/seiu   

2. Cliquez sur le bouton OBTAIN LOGIN LINK/OBTENIR UN LIEN DE 

CONNEXION près du centre de la page d’accueil.  



3. Entrez votre Delegate ID/ID de délégué (consultez le courriel pour 

le trouver) et cliquez sur Continue/Continuer. 

4. Entrez votre adresse courriel d’inscription au congrès dans les deux 

cases et cliquez sur Send Me a Login Link Now/Envoyez-moi un 

lien de connexion maintenant. 

5. À l’intérieur d’un délai d’environ une minute, vous devriez recevoir un 

courriel de notify@ballotpoint.com.  

6. Ouvrez le courriel et suivez les instructions pour vous connecter au 

système de vote.  

7. Après vous être connecté, suivez les instructions sur l’écran pour 

voter.  

NOTES:

Le courriel que vous recevez est valide pendant 10 minutes. Si vous ne 

l’utilisez pas dans les 10 minutes qui suivent ou si vous avez besoin de vous 

reconnecter, répétez les étapes ci-dessus.  

Si vous ne recevez pas de courriel dans les prochaines minutes, essayez 

d’actualiser votre programme de courriel et vérifiez dans vos dossiers 

pourriels/courriels indésirables. Si vous n’avez toujours pas reçu de courriel, il 

se peut que vous n’ayez pas entré vos informations correctement. Répétez les 

étapes ci-dessus, en prenant soin de les entrer correctement.  

Envoyez toutes vos questions à:

SEIU’s Roll Call Committee/Comité de l’appel nominal de l’UIES 

rollcall@seiu.org  

(202) 730-7056 et laissez un message

Veuillez ne pas répondre à ce courriel car l’adresse de retour n’est pas contrôlée.  



VOICI LE DEUXIÈME COURRIEL QUE VOUS RECEVREZ DE BALLOTPOINT APRÈS AVOIR 
COMPLÉTÉ LES ÉTAPES DU PREMIER COURRIEL. IL INDIQUE LE LIEN ET LE BALLOT CODE/CODE 

POUR ACCÉDER AU BULLETIN DE VOTE AFIN QUE VOUS PUISSIEZ VOTER.  

Objet du courriel: lien et Ballot Code/code du bulletin de vote pour se connecter au 
système de vote BallotPoint  

À votre demande, le lien et le Ballot Code/code du bulletin de vote fournis ci-dessous 
peuvent être utilisés pour vous connecter au système de vote BallotPoint. 

Le lien n’est plus valide après dix minutes.  

Votre Ballot Code/code de bulletin de vote est : << #### >> 

https://mrns.ballotpoint.com/Auth/EnterBallotCode.cfm   

Quand vous cliquerez sur ce lien, vous serez automatiquement dirigé vers le système 
de vote BallotPoint. Entrez votre Ballot Code/code de bulletin de vote lorsqu’on vous le 
demande. 

Si le Ballot Code/code de bulletin de vote est valide, vous serez automatiquement 
connecté au système de vote BallotPoint afin de voter pour «la SEIU’s Vice President 
Election/l’élection du vice-président de la SEUI» au nom de votre section locale, à 
moins que vous ayez déjà voté pour cette élection au nom de votre section locale.  

Si vous avez besoin d’aide, veuillez envoyer un courriel au SEIU’s Roll Call 
Committee/comité de l’appel nominal de la SEIU à rollcall@seiu.org. 

Veuillez NE PAS répondre à ce courriel; le compte courriel de l’expéditeur n’est pas 
contrôlé pour les réponses. 

VOICI LES INSTRUCTIONS SUR LE BULLETIN DE VOTE. APRÈS VOUS ÊTRE CONNECTÉ AU 
BULLETIN DE VOTE EN UTILISANT LE LIEN FOURNI DANS LE DEUXIÈME COURRIEL, VOUS 

VERREZ LE BULLETIN AVEC LES INSTRUCTIONS.  

Instructions du bulletin 

Pour voter pour un candidat, cochez la case à côté de son nom. Pour le 
poste de Vice President/vice-président, vous pouvez voter pour une 
liste ou choisir «no slate/pas de liste». Si vous votez pour une 
liste, les membres de cette liste seront automatiquement inscrits sur 
votre bulletin de vote. Si vous choisissez «no slate/pas de liste», 
aucun nom ne sera inscrit automatiquement sur votre bulletin. Si vous 
choisissez «no slate/pas de liste», vous devrez cocher les cases à 
côté de tous les candidats pour lesquels vous voulez voter.  



Si vous votez pour une liste, mais que vous voulez aussi voter pour 
un(des) candidat(s)qui n’est pas (ne sont pas) sur cette liste, vous 
pouvez le faire en décochant la case du(des) candidat(s) pour 
lequel(lesquels) vous ne voulez pas voter et cocher la case du(des) 
candidat(s)pour lequel(lesquels) vous voulez voter.  

Quand vous avez terminé de voter, cliquez sur Cast Ballot/Voter. Vous 
verrez un écran de confirmation et vous recevrez un courriel de 
confirmation.  

Si vous voulez attendre pour voter plus tard, cliquez sur Cancel 
Vote/Annuler le vote et Log Out/Déconnexion sur le côté de l’écran. 
Confirmez votre décision de ne pas voter, ou cliquez sur Return to 
Ballot/Retour au vote. Si vous annulez votre vote, vous devrez répéter 
tout le processus de vote pour obtenir un nouveau bulletin de vote.  

VOICI LE TROISIÈME COURRIEL QUE VOUS RECEVREZ DE BALLOTPOINT CONFIRMANT VOTRE 
VOTE. 

OBJET DU COURRIEL: CONFIRMATION DE VOTE BALLOTPOINT  

Votre nom: 

Ce message automatisé vous a été envoyé par BallotPoint Election Services, au nom 
du SEIU’s Roll Call Committee/comité de l’appel nominal de la SEIU.  

Un vote exprimé par Internet par vous au nom de votre section locale a été enregistré le 
(voir courriel) pour la SEIU’s Vice President Election/l’élection du vice-président de la 
SEIU.  

Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec le SEIU’s Roll 
Call Committee/comité de l’appel nominal de l’UIES à rollcall@seiu.org immédiatement. 
Autrement, AUCUNE action n’est requise.  

Veuillez NE PAS répondre à ce message. La boîte de réception de l’expéditeur n’est 
pas contrôlée pour les réponses. 


