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Le Président

Serris, le 26 février 2021

Madame, Monsieur,

Début novembre 2021, vous serez appelé(e) à élire vos représentants territoriaux à la Chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) de Seine-et-Marne, ainsi que vos représentants régionaux, à la 
Chambre de Région Paris Île-de-France.

Afin de bien préparer ces élections, nous procédons actuellement à la révision des listes élec-
torales. À cette fin, nous avons besoin de disposer des informations les plus à jour concernant 
votre(s) entreprise(s) ou votre(s) établissement(s). 
Dès réception de ce courrier, je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir prendre quelques 
minutes de votre temps pour :

1.  vérifier que les données que nous possédons sur votre entreprise, ou votre établisse-
ment, et qui figurent sur le questionnaire ci-joint, sont exactes ;

2.  les corriger ou les compléter si besoin, en vous connectant à l’adresse elections.cci77.fr 
à l’aide des identifiants qui vous sont indiqués en en-tête de ce questionnaire.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire dûment rempli à l’aide de 
l’enveloppe T prévue à cet effet, ou par courrier simple à l’adresse postale suivante : 

CCI Seine-et-Marne - Service Élections
1 avenue Johannes Gutenberg – Serris – CS 70045

77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

Pour obtenir de plus amples informations sur les élections consulaires, n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone – 01 61 10 15 24 ou par courriel - elections@seineetmarne.cci.fr - ou à 
vous connecter sur www.seineetmarne.cci.fr/elections2021.

Vous trouverez sur notre site internet tous les renseignements sur les enjeux de ce scrutin (le rôle 
d’un élu, les missions, le fonctionnement et les services dont votre entreprise peut bénéficier de 
la CCI Seine-et-Marne…), ainsi que les modalités pratiques pour voter.

Comptant vivement sur votre participation à ces prochaines élections, je vous prie de croire, Ma-
dame, Monsieur, en l’expression de ma considération distinguée.

 Jean-Robert JACQUEMARD


