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2 Informations générales 

Quelques paramètres et informations importantes :: 

 Des formulaires différents sont disponibles pour chaque système opérateur  

Système  
d’exploitation 

Elections  
au conseil communales 

Eléctions  
au conseil général 

Windows 10 Liste_Candidats_CC.xlsm  Liste_Candidats_CG.xlsm 

Windows 7 W7_Liste_Candidats_CC.xlsm  W7_Liste_Candidats_CG.xlsm 

 Les formulaires fonctionnent uniquement avec Office 2013 et Office 2016.  

 Afin que les formulaires restent complétement visibles à l’écran, ils exigent 
une résolution de minimum 1366 x 768 ou/et une mise à l’échelle de maximum 100%. 

 L’outil de fermeture de la fenêtre  (croix en haut à droite du formulaire) a été desactivé. 
En cas d’utilisation, le message suivant s’affiche et oblige à passer par le bouton Fermer. 
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3 Formulaire d’inscription pour 
les élections au conseil communal 

3.1 Ouverture du formulaire 

Lors de l’ouverture du fichier, un classeur Excel s’ouvre en lecture seule avec l’apparence ci-dessous. 
Pour saisir ou modifier des données, dans la feuille S2 et cliquez sur le bouton Formulaire.  

 

3.2 Formulaire de saisie 

  

a) 

b) 

c) 

d) 
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Le formulaire est composé de 4 zones : 

a) Généralités  information concernant la liste 

b) Liste de candiatures  information concernant les candidats de la liste 

c) Signataires de la liste de candidatures  information concernant les signataires de la liste 
ainsi que les mandataire et suppléant 

d) Check box  boutons d’actions du formulaire 

Chaque champ peut être activé selon les indications suivantes :  

Clic avec la souris  active le champ désiré ou la commande d’action 

cliquer-glisser de la 
souris  

 sélectionne tout ou parti du contenu d’un champ  

 
touche TAB va au champ suivant  

 +  
combinaison de 
touches MAJ  TAB 

revient au champ précédent. 

 +  

combinaison de 
touches Cltr A 

sélectionne la totalité du contenu d’un champ 

3.3 Généralités 

La zone généralités se compose de 4 champs.  

Commune : Une liste déroulante propose toutes les communes du canton de 
Neuchâtel, avec la souris, sélectionnez la commune désirée dans la liste 
 
En saisissant la première lettre de la Commune, la liste propose le premier 
nom de commune commençant par la lettre saisie. La proposition peut être 
modifiée à l’aide des flèches haut ou bas. Lorsque le nom de la commune 
désirée apparaît, confirmez avec la touche TAB. 

Nom de la liste (court) : Saisissez le libellé court de la liste. 
La saisie est limitée à 20 caractères alphanumériques. 

Nom de la liste (long) : Saisissez le libellé long de la liste. 
La saisie est limitée à 100 caractères alphanumériques.  
Le champ s’allonge au fur et à mesure de la saisie. 

No de la liste : Saisissez un nombre entre 1 et 99 
Ce champ contient 2 caractères numériques facultatifs. 
Lorsqu’un seul caractère est saisi, un zéro est automatiquement ajouté 
devant le chiffre saisi. 

Lorsque ce champ est vide lors de la validation des données, il devient 
jaune pour attirer l’attention toutefois le champ peut rester vide. 
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3.4 Liste de candidatures 

La zone Liste de candiatures se compose de 5 lignes correspondant chacune aux informations d’un 
candidat.  

La liste doit contenir obligatoirement un candidat sur la première ligne.  

Ces lignes comprenent : 

No de liste :  Le champ numéro de la liste est un champ inactif qui se rempli 
automatiquement avec le numéro de la liste indiqué dans la zone 
Généralités 

No du candidat : Saisissez un nombre entre 1 et 99 
Ce champ contient obligatoirement 2 caractères numériques. 
Lorsqu’un seul caractère est saisi, un zéro est automatiquement ajouté 
devant le chiffre saisi 

Nom :  Saisissez le nom du candidat de la liste.  
Ce champ accepte n’importe quel caractère alphanumérique et  
est limité à 25 caractères 

Prénom :  Saisissez le prénom du candidat de la liste.  
Ce champ accepte n’importe quel caractère alphanumérique et  
est limité à 25 caractères  

Date de naissance :  Saisissez la date de naissance du candidat de la liste. 
Ce champ exige obligatoirement un format JJ.MM.AAAA  
composé de huit chiffres séparés par des points. 
 

Lorsque le format n’est pas respecté ou qu’une date incorrect est saisie 
le message d’information ci-dessous apparaît et  
le bouton OK doit être activé.  
La date est refusée et le champ est vidé. 

 

Lorsque la date n’est pas compatible avec l’age légal d’éligibilité du 
candidat  
le message d’information ci-dessous apparaît et  
le bouton OK doit être activé.  
La date est refusée et le champ est vidé. 
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Lorsque l’âge semble inadéquat  
le message d’information ci-dessous apparaît et 
le bouton OK doit être activé. 
La date est conservée et peut être modifiée si besoin. 

 

Profession, fonction 
poliltique (long):  Saisissez l’activité complète du candidat de la liste.  

Ce champ accepte n’importe quel caractère alphanumérique et 
est limité à 45 caractères.  
Le champ défile au fur et à mesure de la saisie. Il est donc possible que le 
début, respectivement la fin du champ ne soit pas visible, en fonction de la 
position du curseur texte. 

Profession, fonction 
poliltique (court):  Saisissez l’activité abrégée du candidat de la liste.  

Ce champ accepte n’importe quel caractère alphanumérique et 
est limité à 25 caractères.  
Le champ défile au fur et à mesure de la saisie. Il est donc possible que le 
début, respectivement la fin du champ ne soit pas visible, en fonction de la 
position du curseur texte. 

Lieu de domicile:  Choisissez une commune du canton de Neuchâtel dans la liste déroulante.  
En saisissant la première lettre de la Commune, la liste propose le premier 
nom de commune commençant par la lettre saisie. La proposition peut être 
modifiée à l’aide des flèches haut ou bas. Lorsque le nom de la commune 
désirée apparaît, confirmez avec la touche TAB. 

Sexe : Saisissez M pour masculin et F pour féminin 
Une liste déroulante propose les deux possibilités.  
Le champ peut également être rempli avec la lettre en majuscule ou en 
minuscule. 

Concaténation 
nom et prénom : Le champ Concaéténation nom et prénom est un champ qui se rempli 

automatiquement en reprennant les champs nom et prénom du candidat 
en cours et n’est pas modifiable manuellement. 
Ce champ est limité à 30 caractères, il est donc composé du nom complet et 
du prénom, rogné si nécessaire. 
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Carré rouge A droite de la ligne de candidat, un carré rouge permet de supprimer la 
ligne complète du candidat.  
En cas d’activation, la boîte de dialogue suivante apparaît 

 

OUI   efface les informations du candidat et remonte les lignes déjà saisies  

NON  conserve les informations en cours qui peuvent être complétées ou 
modifiées pour validation 

3.5 Signataires de la liste de candidatures 

La zone Signataires de la liste de candidatures est activée avec la souris  

Celle-ci est composée de 3 lignes obligatoires de signataires ainsi que 2 lignes obligatoires de 
mandataires.  

Les lignes de signataires comprenent :  

Nom :  Saisissez le nom du signataire de la liste.  
Ce champ accepte n’importe quel caractère alphanumérique et  
est limité à 25 caractères 

Prénom :  Saisissez le prénom du signataire de la liste.  
Ce champ accepte n’importe quel caractère alphanumérique et  
est limité à 25 caractères  

Date de naissance :  Saisissez la date de naissance du candidat de la liste. 
Ce champ exige obligatoirement un format JJ.MM.AAAA  
composé de huit chiffres séparés par des points. 
 
Lorsque le format n’est pas respecté ou qu’une date incorrect est saisie 
le message d’information ci-dessous apparaît et  
le bouton OK doit être activé.  
La date est refusée et le champ est vidé. 
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Lorsque la date n’est pas compatible avec l’age légal d’éligibilité du 
candidat  
le message d’information ci-dessous apparaît et  
le bouton OK doit être activé.  
La date est refusée et le champ est vidé. 

 

Lorsque l’âge semble inadéquat  
le message d’information ci-dessous apparaît et 
le bouton OK doit être activé. 
La date est conservée et peut être modifiée si besoin. 

 

Adresse  Saisissez l’adresse du premier signataire de la liste.  
Ce champ accepte n’importe quel caractère alphanumérique et 
est limité à 30 caractères.  
Le champ défile au fur et à mesure de la saisie. Il est donc possible que le 
début, respectivement la fin du champ ne soit pas visible, en fonction de la 
position du curseur texte. 

Lieu de domicile:  Choisissez une commune du canton de Neuchâtel dans une liste déroulante 
à l’aide de la souris.  
La Commune peut également être saisie au clavier et doit obligatoirement 
figuré dans la liste. En saisissant la première lettre de la Commune, la liste 
propose le premier nom de commune commençant par la lettre saisie. La 
proposition peut être modifiée à l’aide des flèches en haut ou en bas. 
Lorsque le nom de la commune désirée apparaît, confirmez avec la touche 
TAB. 

Les lignes des mandataire et suppléant comprenent :  

Nom :  Saisissez le nom du mandataire ou du suppléant de la liste.  
Ce champ accepte n’importe quel caractère alphanumérique et  
est limité à 25 caractères 

Prénom :  Saisissez le prénom du mandataire ou du suppléant de la liste.  
Ce champ accepte n’importe quel caractère alphanumérique et  
est limité à 25 caractères  
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No de téléphone :  Saisissez le no de téléphone du mandataire ou du suppléant de la liste.  
Ce champ doit être composé de 10 caractères numériques et  
est automatiquement affiché au format 000 000 00 00  
Lorsque le numéro de téléphone doit être modifié, il doit être sélectionné 
dans son intégralité pour pouvoir ressaisir un nouveau numéro.  

Adresse de messagerie :  Saisissez l’adresse de messagerie du mandataire ou du suppléant de la liste.  
Ce champ accepte n’importe quel caractère alphanumérique et  
est limité à 25 caractères. Si les informations saisies sont suspectes, un des 
messages suivants peut s’afficher 

        

Check box 

 

Le bouton Valider et enregistrer est un passage obligé pour  

 Vérifier les informations 

 sauvegarder les informations 

 trier les candidats par ordre des numéros 

Il est utilisable à tout moment lors de la saisie de la liste. 

Après activation, lorsque des données sont manquantes : 

 le bouton reste rouge 

 les champs non conformes s’affichent en rouge.  
 Complétez chaque champ affiché en rouge. 
 Activez à nouveau le bouton Valider et Enregistrer  

Lorsque les données sont corrects : 

 les données sont triées et enregistrées 

 le bouton devient vert  

 les autres boutons de contrôle s’activent 

Lorsque des données sont modifiées : 

 le bouton redevient rouge  

 les autres boutons de contrôle se désactivent. 
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Le bouton E-mail + Imprimer est inactif tant que les données ne sont pas 
validées. 

 

Il imprime le fichier au format Excel sur l’imprimante de votre choix. 

Il prépare un mail adressé à la Commune concernée contenant la liste 
en pièce jointe, un objet et un contenu par défaut composé  

- du titre du fichier 
- du nom de la commune 
- du nom du parti 
- de la date et de l’heure de la préparation de l’envoi du mail 

Le mail peut être complété puis il doit être envoyé. 

Ce bouton peut être utilisé aussi souvent que désiré. Il s’agit à chaque 
fois d’un nouveau mail et d’une nouvelle impression. Le fichier joint est 
donc à chaque fois renommé. 

 

 

Le bouton Imprimer est inactif tant que les données ne sont pas 
validées. 

 

Il imprime le fichier Excel sur l’imprimante de votre choix. 

 

Ce bouton ferme le formulaire sans enregistrer les modifications non 
validées. 

Lors de la fermeture du formulaire, le message ci-dessous apparaît 
OUI : ferme le formulaire.  
Toute modification non validée sera perdue. 

 
 
NON : reste dans le formulaire 
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4 Formulaire d’inscription pour 
les élections au conseil général 

4.1 Présentation générale 

Le formulaire est organisé de manière identique au formulaire des élections aux conseil communal, 
excepté les points ci-dessous : 

Le nombre de lignes maximum par liste est de 41. Chaque ligne représente les données d’un 
candidat.  

Ces lignes sont réparties en deux onglets. Cliquez sur l’onglet pour afficher son contenu  

 L’onglet « Candidats 1 à 25 affiche les 25 premiers candidats de la liste 

 L’onglet « Candidats 26 à 41 affiche la suite des candidats de la liste ainsi que les 
signataires de la liste 

 

 


