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Pour débattre, pour agir, pour changer la France

 Je souhaite prendre contact avec les socialistes                Je verse……………………euros pour soutenir l’action du PS (chèque à l’ordre de AFPS)
 Je désire adhérer au Parti socialiste                                   Selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1995,  ces sommes seront soumises à réduction d’impôt.

   
À renvoyer au Parti socialiste, 10 rue de Solférino - 75333 Paris Cedex 07  -  contact@parti-socialiste.fr  -  parti-socialiste.fr

Nom     Prénom

Adresse mail

Adresse

Code Postal                                        Ville

Tél. domicile                                                                    Tél. portable

LES PRIMAIRES,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le PS donne aux citoyennes
et aux citoyens un droit nouveau,
en organisant avec les partis qui voudront s’y associer, 
les premières Primaires ouvertes pour
désigner leur candidate ou leur candidat à la 
Présidentielle de 2012.
Chacun d’entre vous inscrit sur les listes électorales, 
qui souhaite le changement en 2012, pourra voter.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les électeurs inscrits sur les listes 
électorales, à condition de s’acquitter d’un euro 
au minimum et de signer la charte d’adhésion aux 
valeurs de gauche.

 Les mineurs qui auront 18 ans au moment de la 
Présidentielle, en se pré-inscrivant sur le site des 
Primaires jusqu’au 13 juillet 2011.

OÙ VOTER ?
Des milliers de bureaux de vote
des Primaires seront installés dans 
toute la France. 

Pour vous permettre de trouver votre 
bureau de vote des Primaires, un 
important dispositif d’information sera 
mis en place.

RENDEZ-VOUS SUR
lesprimairescitoyennes.fr

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de 
l’organisation des Primaires citoyennes ont fait l’objet d’une déclaration auprès 
de la CNIL. La liste électorale des Primaires est constituée à partir des données 
issues des listes électorales de la République française, dont la communication est 
autorisée par le code électoral, et de celles transmises par les personnes pré-inscrites. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer votre droit 
d’accès, de rectifi cation et d’opposition en vous adressant au Parti socialiste.


