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MODALITES de VOTE 
 
1) Vous pouvez consulter les CV et lettres d’intention des candidats : 

a) en vous identifiant sur le site Internet de la SCF rubrique « My SCF », 
b) en cliquant sur le lien ci-dessous (ou en copiant le lien dans la barre de navigation), 

http://www.societechimiquedefrance.fr/Creation-du-bureau-du-groupe-francais-de-chimie-
Bio-inorganique.html 
 
2) Si vous souhaitez voter, merci de bien vouloir retourner le bulletin de vote en document 
attaché au plus tard le : 

03/12/2019 
 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  
 Société Chimique de France 
 Vote Bureau GFB 
 250 rue Saint-Jacques 
 75005 PARIS 
 
- soit par courriel en pièce jointe du message à envoyer à : 
elections.scf@societechimiquedefrance.fr en indiquant : 
  Objet :  Vote Bureau GFB 
Corps de message :  nom, prénom et numéro de sociétaire 
 
NB: seul le bulletin de vote (gardant l’anonymat) sera imprimé pour le dépouillement 
 
3) Le bureau du groupe français de chimie Bio-inorganique doit comporter au maximum 10 
personnes. 
Le bulletin de vote ne comportant pas plus de 10 candidats il vous est possible de cocher 
autant de cases que souhaité. 
 
4) L’ensemble des candidats présents sur ce bulletin peuvent être élus. Néanmoins le/les 
candidats ne seront pas élus dans le cas où ils recevraient moins de 50% du total des votes. 
 
5) Une fois élus, les membres du nouveau bureau se réuniront pour élire : un(e) Président(e), 
un(e) Vice-Président(e), un(e) Secrétaire et un(e) Trésorier(e). 
Dans le même temps les résultats du vote vous seront communiqués par mél par le siège de la 
SCF via l’adresse elections.scf@societechimiquedefrance.fr. 
 
6) Pour les deux types d’envoi du bulletin de vote, merci de bien vouloir impérativement vous 
identifier et indiquer l'entité concernée, soit sur l'enveloppe d'envoi, soit sur le courriel 
associé à l'envoi. 


