Focus – Le vote par correspondance
depuis votre compte Extranet
Quelle qu’en soit la raison (dispositif sanitaire, incapacité personnelle de vous rendre à l’AG) vous
êtes sur le point d’utiliser le vote par correspondance pour participer à votre Assemblée Générale
des copropriétaires.

Le saviez-vous ?
Vous avez désormais la possibilité de remplir votre formulaire de Vote Par Correspondance (VPC) en
ligne, directement depuis votre espace personnalisé Extranet.

Mode d’emploi – Comment remplir mon formulaire de VPC sur mon espace ?
Pour effectuer cette opération il suffit de quelques clics.
Voici les étapes à suivre.

Etape 1 : Connexion :
Tout d’abord, connectez-vous sur votre espace
personnalisé à l’aide de vos identifiants et codes
habituels.
Ces codes vous ont été communiqués en amont
par votre cabinet de syndic (ou sont disponibles
sur votre appel de fonds).

Etape 2 : Accéder à la fonction VPC via le menu :
Une fois connecté sur votre espace, vous accédez à la page d’accueil.
Cliquez alors sur le menu « Gestion Immeuble »
Cliquez ensuite sur « Assemblée Générale ».

Etape 3 : Voter :
A partir du moment où la convocation a été envoyée, les informations relatives à l’AG apparaissent
sur cette page.
Consultez l’ensemble des résolutions et indiquez votre vote sur chacune d’entre elles.

Etape 4 : Validation :
Une fois les votes effectués, la validation s’effectue en bas du formulaire électronique, en cliquant
sur « voter et valider »

Etape 5 : Impression, Signature et Envoi :
Un document PDF est alors généré reprenant l’ensemble de vos votes.
Merci de l’imprimer, de le signer, et de le renvoyer au cabinet de syndic (courrier postal ou e-mail).
Ces étapes sont importantes, ne les oubliez pas : vos votes ne seraient pas comptabilisés.

Etape 6 : Prise en compte de votre formulaire de VPC en attente :
La fenêtre apparaît en jaune dans l’attente de la réception de votre formulaire par le syndic.

Une fois vos votes reçus et comptabilisés, le fenêtre apparaît en vert.

Vos votes seront bien comptabilisés lors de l’Assemblée Générale.

Etape 7 (facultative) : Modification des votes
Quel que soit l’état de validation vous pouvez à tout moment modifier vos votes en cliquant sur le
bouton prévu à cet effet :

Attention néanmoins : Toute modification entrainera l’obligation de renvoyer un exemplaire de votre
formulaire modifié à l’attention de votre syndic (retour à l’étape 5).

