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Elections internes des Républicains 
 

Lundi 12 avril 2021 
 

Renouvellement de nos instances locales : 
-Président de la Fédération départementale,  

-Délégués de Circonscription,  
-représentants de la Fédération au Conseil National 

-membres des Comités de Circonscription (dont représentants des nouveaux adhérents) 
 

*** 

Qui peut voter :  
Tous les adhérents à jour de cotisation pour 2020 et/ou 2021, à la date du 12 

mars 2021, soit 1 mois avant le vote. Un courrier de la Fédération avec les modalités, 
la liste des candidats et les professions de foi a été envoyé à tous les adhérents à jour. 

 
*** 

Vote électronique par internet :  
Il sera possible de voter depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone 
connecté à Internet, que ce soit chez vous, sur votre lieu de travail, chez des amis ou 

membres de la famille, ou dans un lieu public. Pas de vote par procuration.  
 

Le scrutin électronique sera ouvert durant 24H non-stop, pour le 1er tour du 
dimanche 11 avril à 18H au lundi 12 avril à 18H. Au vu du nombre de candidats, il 
n’y aura pas de 2ème tour dans votre Circonscription.  

 
Le vote sera accessible en vous connectant sur le site national LR : www.republicains.fr. 

Pour voter, il faudra simplement se munir de : 
- votre numéro d’adhérent (qui figure sur votre carte de membre, en cas de problème 

pour trouver votre numéro d’adhérent, vous pouvez contacter la Fédération.)  

- votre code personnel et votre mot de passe, qui vous seront adressés par courier 
du siege national, dans la semaine avant le vote  

 
*** 

 

Permanences de vote : 

Plusieurs permanences de vote seront ouvertes dans le Bas-Rhin, pour les 

personnes ne disposant pas d’accès internet, ou qui auraient des difficultés à 
s’en servir. Vous trouverez la liste de ces permanences au verso. Des responsables 

du Mouvement seront là pour vous accueillir et un ordinateur connecté à internet sera à 
votre disposition pour participer au vote électronique. Attention, il n’y aura pas de vote 
papier dans ces permanences, le vote est exclusivement par Internet. 

 
Vous pourrez vous rendre dans n’importe laquelle de ces permanences, en pensant bien à 

emmener le courrier avec votre code personnel et votre mot de passe, sans oublier votre 
numéro d’adhérent et une pièce d’identité. En cas de difficultés pour vous déplacer, ou 

pour tout autre souci, n’hésitez pas à prendre contact avec la Fédération ou avec votre 
Délégué de circonscription. 
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Permanences de vote dans le Bas-Rhin 

Election des instances internes des Républicains 

Le lundi 12 avril 2021 

 

- Permanence départementale des Républicains du Bas-Rhin :  

16 rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG  

Horaires d’ouverture pour le vote : 8h00 - 18h00 

*** 

- Permanence sénatoriale d’Elsa SCHALCK : 

4 ruelle des Pelletiers 67000 STRASBOURG 

Horaires d’ouverture pour le vote : 9H00 - 18h00 

*** 

- Permanence sénatoriale de Laurence MULLER BRONN : 

35A route du Rhin 67150 GERSTHEIM 

Horaires d’ouverture pour le vote : 8H00 - 13h00 

*** 

- Permanence parlementaire du Député Philippe MEYER : 

10 rue Ste Odile 67120 MOLSHEIM 

Horaires d’ouverture pour le vote : 10h00 - 18h00  

*** 

- Permanence parlementaire du Député Patrick HETZEL :  

9 rue de la Gare 67700 SAVERNE  

Horaires d’ouverture pour le vote : 9h00 - 17h00 

*** 

- Permanence parlementaire du Député Frédéric REISS : 

12 Allée des Peupliers 67160 WISSEMBOURG  

Horaires d’ouverture pour le vote : 10h00 - 16h00 

*** 

- Cour du Château - Salle II du Patio des Associations : 

(en face de l’Hôtel de Ville) 

5 rue Jacques Kablé 67170 BRUMATH  

Horaires d’ouverture pour le vote : 13h00 - 18h00 
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