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Nous allons vous expliquer dans ce guide comment noter votre maire, pour entrer réellement dans le jury citoyens !
Nous sommes attachés au fait que NoteMaire est une forme de démocratie participative et ne remplace pas la
démocratie représentative mais la complète.CONDITIONS D'UTILISATIONSNotre site est entièrement gratuit, aucun
frais ne peut vous être demandé ! Chaque avis est modéré avant publication et une vérification est faite sur votre
adresse IP afin de vérifier que vous habitez bien la ville pour laquelle vous évaluez votre maire. Nous n'autorisons pas
plusieurs avis par Maire afin d' empecher les votes infructueux et nous vous demandons de ne pas donner votre opinion
politique, mais juste d'évaluer les actes des maires peu importe votre opinion politique. Votre avis sera publié dans la
journée, et vos informations personnelles ne seront cédées à aucun tiers !Conformément
à la Loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un
droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Pour le mettre en pratique, envoyez-nous un email à contact@notemaire.com ou par fax au numéro indiqué
dans la rubrique Contact.GUIDE POUR EVALUER VOTRE MAIRE
ETAPE 1. Commencez par vous enregistrer en cliquant sur le lien "Enregistrez-vous" en haut à droite du site.

ETAPE 2. Remplissez soigneusement les champs du formulaire d'inscription. Choisissez vous un pseudo qui vous
permet de ne pas afficher votre nom réel. Renseignez une adresse email valide, car vous recevrez un lien de
confirmation sur cette dernière. Choisissez un mot de passe difficile à mémoriser (Combinez avec des chiffres). Cliquez
sur Terminez l'inscription.

ETAPE 3. Consultez votre boite email, vous recevez sous 10 minutes un email de notre part, afin de valider votre
inscription. Cliquez sur le lien d'activation pour confirmer votre participation.
ETAPE 4. Connectez-vous à votre compte en utilisant votre nom d'utilisateur (pseudo) et votre mot de passe. et cliquez
sur "Se connecter".
ETAPE 5. Trouvez votre Maire afin de voir les avis et de l'évaluer. Le plus simple est de saisir la ville dans le champ
"Rechercher" et de cliquer sur la Loupe. Sinon vous pouvez y accèder via l'onglet "Notes des Maires", les maires sont
classés par Région et Département. Si vous ne trouvez pas votre ville, vous pouvez ajouter votre maire en cliquant sur
l'onglet "Ajouter votre Maire".
ETAPE 6. Evaluez votre Maire en cliquant sur Ecrire une opinion. Votre formulaire d'évaluation s'ouvre en bas de page.
Mettez un titre évocateur, puis noter tous les critères. Chaque critère n'a pas le même coefficient, c'est un peu notre
recette secrête :) Les notes vont de 1 à 5 ( la note de 5 étant la meilleure). La moyenne de toute vote sera alors
automatiquement calculée. N'oubliez pas de laisser un avis pour justifier chacune de vos notes.

Il vous suffit maintenant de cliquer sur le bouton Soumettre pour envoyer votre avis. Votre avis sera étudié dans la
journée, et apparaitra directement sur la fiche d'évaluation de votre maire. Vous pouvez retrouver vos "Avis" en cliquant à
droite dans votre menu utilisateur sur "Vos Avis".
N'hésitez pas à en parler autour de vous ! NoteMaire.com Premier site des jurys citoyens !
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