LÉGIBASE ÉLECTIONS
L’organisation des élections et la prévention du contentieux en un seul site

Testez gratuitement et sans engagement Légibase Élections pendant 10 jours !
elections.legibase.fr
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Légibase Élections, l’assurance d’une expertise juridique et pratique
Légibase Élections vous oﬀre une documentation numérique complète et régulièrement actualisée pour répondre
à toutes vos questions.
Rédigées par des praticiens et issues de sources oﬃcielles, des ﬁches thématiques vous permettent de faire le point
sur l’état du droit et les procédures à suivre dans l’exécution de vos missions quotidiennes.
Cette base de connaissances oﬀre un accès illimité aux diﬀérents documents (ﬁches pratiques, textes,
jurisprudence...) aﬁn de couvrir l’intégralité des besoins liés à l’organisation des élections.
Intégrée dans une solution full web accessible partout et à tout moment depuis Internet, une veille juridique
vous informe régulièrement de l’actualité de votre métier, des ﬂashs d’information vous sont envoyés
dès que l’actualité l’exige et une newsletter bimestrielle vous est adressée, directement dans votre messagerie
électronique.

L’atout Légibase

Disposez à tout moment d’une information complète et à jour sur l’ensemble de vos pratiques
professionnelles. Recevez des informations pour être incollable sur l’actualité de votre métier.

Un éventail de thématiques
pour parfaire votre expertise
pratique !

Un contenu très riche

Parmi les nombreuses matières traitées :
• Listes électorales : inscription, radiation, contentieux…
• Déroulement du scrutin : constitution des bureaux
de vote, matériel nécessaire à l’opération de vote,
dépouillement...
• Financement électoral : ﬁnancement des campagnes
et des partis, contrôle des comptes de campagne...
• Diﬀérents types d’élections : élections nationales,
locales, en outre-mer...
• Contentieux électoral : contentieux administratif,
constitutionnel, judiciaire...
• Démocratie participative : dispositifs généraux,
thématiques...

Interface simple et ergonomique

De manière intuitive, accédez facilement et sans
formation au contenu.

Recherche facilitée

Bénéﬁciez d’une recherche rapide directement
accessible depuis la page d’accueil ou d’une recherche
avancée pour préciser vos critères de recherche.
Des propositions de documents et d’actualités associés
à la ﬁche que vous consultez complètent facilement
votre recherche.

Solution full web accessible à tout moment

Base de connaissances personnalisable

Fil d’actualité en continu

Assistance interactive

Légibase Élections, accessible en multisupport, propose
un traitement complet et à jour de l’évolution de la
réglementation et des pratiques.
Une newsletter bimestrielle et des ﬂashs d’information
permettent de maîtriser les dernières évolutions
réglementaires.

Depuis votre espace personnel, annotez et partagez les
documents, gérez vos ﬁches dans vos dossiers favoris,
choisissez vos options d’alertes de mise à jour...
Demandez le point de vue de nos experts pour obtenir
une réponse à vos questions depuis le formulaire de
contact dédié.

Bénéﬁciez de l’oﬀre découverte 10 jours d’essai gratuit

Proﬁtez d’une formule d’abonnement sur mesure adaptée à votre besoin et à vos contraintes.
Optez pour Légibase Élections pour gagner en eﬃcacité et en sécurité !

Découvrez l'ensemble de notre offre Légibase sur www.legibase.fr
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