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Voici comment voter pour 
l’UDC dans le canton de Vaud

ExempleExemple

ÉDITIONSPÉCIALE

1.               Ouvrez l’enveloppe électorale où vous trouverez les documents suivants:
               • bloc avec les bulletins de vote préimprimés (listes) pour les élections au Conseil national
               • enveloppe jaune    • bloc de bulletins pour les élections au Conseil des Etats     • carte de vote

2.             Elisez vos conseillères et conseillers nationaux:
    Détachez la liste UDC n° 13 du bloc des bulletins de vote. 

3.              La liste UDC au Conseil national dans l’enveloppe de vote jaune:
               Glissez la liste UDC dans l’enveloppe jaune, sans la sceller. 

4.             Elisez vos conseillers aux Etats:
               Détachez la liste UDC n° 2 du bloc des bulletins de vote. 

5.              La liste UDC au Conseil des Etats dans l’enveloppe jaune:
               Glissez la liste UDC au Conseil des Etats à côté de la liste au Conseil national dans l’enveloppe jaune et la sceller. 

6.              Signez la carte de vote:
               Inscrivez votre date de naissance et signez la carte de vote. 

7.              Placez le tout dans la grande enveloppe:
              Glissez l’enveloppe jaune et la carte de vote, avec votre date de naissance et votre signature, dans la 
   grande enveloppe de manière à ce que l’adresse de la commune soit visible par la fenêtre de l’enveloppe. 
   Si nécessaire, affranchissez l’enveloppe et mettez-la dans une boîte aux lettres postale ou dans celle de la commune.

8.               Envoyez l’enveloppe au plus tard jusqu’au 17 octobre par la poste ou mettez-là 
            jusqu’au 18 octobre dans la boîte aux lettres de la commune où vous votez.

Attention !
• Ne glissez qu’une seule liste au Conseil national dans l’enveloppe, sinon votre vote est nul.

• N’écrivez aucune remarque supplémentaire sur le bulletin de vote.
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Avez-vous des questions concernant les élections? 
Hotline gratuite: 0800 0 1291 0  ou par courriel: elections@udc.ch
7 jours sur 7, de 09h00 à 18h00 - du 13 septembre au 20 octobre vous pouvez vous informer gratuitement sur les élections. 

Sponsorisez la diffusion du flyer 
de l’UDC dans votre commune ! 
www.prospectus-partout.ch/udc-vaud
Aidez directement l’UDC en sponsorisant la diffusion du flyer de l’UDC dans tous les ménages de votre 
commune ou d’une commune de votre choix. Allez sur www.prospectus-partout.ch/udc-vaud
Un grand merci pour votre précieux soutien.
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