
Modalité de vote projet
L’Enjambée Leucatoise



Cliquez sur le lien ci dessous pour accés au site du vote

https://jeparticipe.aude.fr/dialog/budget-participatif-2020/proposal/courir-dans-les-sentiers-du-canton-de-sigean

Un fois sur le site web du Département laissez vous guider par les icônes         les flèches                         
et les instructions

GR ETUDES 3C
Texte tapé à la machine
Attention : le mot de passe doit avoir strictement 6 caractères, dontau moins 1 chiffre et 1 lettre !



Remplissez le formulaire 
d’inscription dans son intégralité  

A réception de l’email de demande de validation de votre compte validez ce dernier 
en cliquant sur le lien hypertexte
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A ce stade vous allez pouvoir vous connecter sur votre compte 



Une fois connecté vous êtes maintenant en mesure de 
sélectionner et voter pour notre projet 
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Descendez vers le bas de la page pour visualiser notre projet

GR ETUDES 3C
Texte tapé à la machine
<-- tapez "Courir"

GR ETUDES 3C
Texte tapé à la machine
Aide : en tapant le 1er motdu titre, puis sur Recherchervous allez sur les projets 

GR ETUDES 3C
Texte tapé à la machine

GR ETUDES 3C
Texte tapé à la machine

GR ETUDES 3C
Texte tapé à la machine
puis clic sur Rechercher

GR ETUDES 3C
Texte tapé à la machine
Exemples choix 2, 3, 4 en tapant "Sentier""Sauver", "Plateforme"...

GR ETUDES 3C
Texte tapé à la machine
2- Sentier d'interprétation sur la fabuleuse histoire du mètre3- Sauver le patrimoine des Capitelles4- Plateforme mobile interactive pour la formation des futurs citoyens 3.05- Actualiser le site internet du Biocivam de l'Aude6- Pour un école éco-responsable, installation e-Tree...arbre magique7- La randonnée et le bien être

GR ETUDES 3C
Texte tapé à la machine

GR ETUDES 3C
Texte tapé à la machine

GR ETUDES 3C
Texte tapé à la machine

GR ETUDES 3C
Texte tapé à la machine





Vous devez maintenant procéder de la même manière à partir de l’étape ci-dessous pour 
sélectionner et voter pour 3 autres projets 

1
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Au nom de L’Enjambée Leucatoise, Merci pour votre temps et votre 
vote. Nous vous tiendrons informé du résultat et n’hésitez pas à faire 

circuler ce support dans votre entourage. 

Exemple de choix 
d’autres projets




