
Vous trouverez ci-après des informations complémentaires vous permettant de nous 
transmettre vos instructions par internet. 
 
 
A) L'adresse du site de vote sécurisé 
 
L'adresse du site de vote figure dans la convocation que vous avez reçue. 
 
Cette adresse est la suivante : https://agasso.vote.voxaly.com 
 
A partir de la convocation reçue par courriel, il faut cliquer sur le lien « Je vote » qui est situé 
sous le Mot de passe. 
 
A défaut, il convient de saisir l'adresse https://agasso.vote.voxaly.com directement dans la 
fenêtre d’adresse de votre navigateur internet. 
 
 
B) L’accès à votre espace de vote 
 
L’accès à votre espace de vote se fait en saisissant trois identifiants. 
 
Deux de ces identifiants figurent dans la convocation que vous avez reçue. 
 
Un autre identifiant ne figure pas dans la convocation mais s'affiche à l'écran. 
 
Dans l'ordre, il vous est demandé de saisir : 
 
1 - dans une première page, le Code d'accès figurant dans la convocation (si vous avez reçu 
votre convocation par courriel, vous pouvez le faire par copier-coller ce qui évite les erreurs 
de saisie) 
 
2 – puis, sur cette même première page, le Code de sécurité qui s'affiche à l'écran et qui ne 
figure pas dans la convocation. Ce code de sécurité de quatre chiffres peut être modifié en cas 
de difficulté de lecture sans qu'il soit nécessaire de saisir à nouveau le Code d'accès 
 
3 - après avoir saisi le Code d'accès et le Code de sécurité et après avoir cliqué sur 
CONNEXION, vous accédez à une nouvelle page où il vous est demandé de saisir le Mot de 
passe qui figure également dans la convocation (si vous avez reçu votre convocation par 
courriel, vous pouvez le faire par copier-coller ce qui évite les erreurs de saisie) 
 
Après avoir saisi ce Mot de passe et après avoir cliqué sur CONNEXION, vous accédez au 
site de vote. 
 
Vous avez accès aux documents de l’assemblée générale.  
 
 
C) La validation de vos instructions 
 
Après avoir saisi vos instructions sur le site de vote, il vous est demandé de les valider 
définitivement en saisissant votre date de naissance au format jj/mm/aaaa sans omettre les 



deux / (par exemple 28/05/2020) si vous êtes une personne physique ou le code SIREN de la 
personne morale que vous représentez. 
 
 
Nous espérons que ces explications pourront vous permettre de vous connecter sur le site de 
vote puis de valider vos instructions. 
 
Si ce ne devait pas être le cas, nous vous remercions d'avance de nous contacter à l’adresse 
suivante contact@association-apacte.com 
	


