
 

  

 

Pour accéder 
directement au 

site de vote,  
flash ici 

COMMENT VOTER ? 

Il est essentiel d’avoir ses 3 codes 
personnels pour voter 

J’AI PERDU MES CODES,  
PUIS-JE VOTER ? 

OUI TU PEUX, PAS DE PROBLÈMES 

Pour ta donnée de connexion,  
elle sera récupérable sur un des kiosques des 
différents site du CHU,  
ou dès maintenant par l’adresse mail:  
ep-2022@chu-tours.fr 

Pour ton identifiant et ton mot de passe,  
un support en ligne existe :  
https://vote2516.neovote.com/support  
ou flash ce QR code. 

PAR VOTE ELECTRONIQUE 
Cette année, tous les votes se font par vote électronique.  

C’est le seul moyen possible. 

Il te faut ta donnée de connexion, ton identifiant et ton mot de passe. 
Ils t’ont été envoyés dans 3 courriers différents à ton domicile.  

Pour des raisons de sécurité ils sont arrivés séparément. 

Pour les élections, on vote une fois ou plusieurs, pour les instances.  
Et cela dépend de ton statut. 

Tu pourras voter dès  
le lundi 5 Décembre à 20h30  
sur smartphone, tablette ou 

ordi perso 
Ou en kiosque sur les 

différents site du CHU dès  
le mardi 6 décembre à 6h30 

Si tu vas en kiosque hors temps de 
travail, ce temps est récupérable 

 

Fin des votes  
le 8 décembre à 16h30 

Les 7 derniers chiffres 
de ton IBAN seront 
nécessaires pour récupérer Pour tout problème 



élections décembre 2022 

 

 

1 Va sur le site Néovote avec l’adresse :  

https://vote2516.neovote.com 

Connecte toi avec l’identifiant  
du courrier Néovote 1/2 

et ta donnée de connexion  
(générée par le CHRU) 

2 Cette page indique le nombre de votes 

que tu dois exprimer (sur cet exemple, la 
personne n’a qu’un seul vote à exprimer 
mais tu peux en avoir 1, 2 ou 3). 

Sur cette page, tu peux consulter les listes 
électorales et les listes des syndicats 
candidats. 

Clique sur le bouton « Voter ». 

3 Pour passer à ton 1er vote, clique 

sur le 1er bouton « A exprimer ».  
Si tu as 2 votes, il y aura 2 boutons... 

4 Choisis SUD en cliquant sur notre logo SUD.  
ATTENTION : à ce moment ton vote n’est pas encore validé ! 

5  Pour valider chaque vote,  

prend le mot de passe reçu dans le 
courrier Néovote 2/2 

Saisis-le à l’aide de la souris en cliquant sur 
les chiffres du pavé numérique s’affichant à 
l’écran. 

6 Attention : à cette étape, tu as peut-être un autre vote à exprimer.  

Dans ce cas, sur la page « accusé réception » il s’affiche le message suivant : 


