
Nom de famille

Prénom Initiale de votre deuxième prénom

Suffixe
3Votre nom

N° d'appt

Ville/Village

Code postal

Adresse (pas de boîte postale)

Compté de l'État de New York

8
Adresse
où vous vivez

Oui Non Quelle année?Avez-vous voté auparavant?Historique de vote 10   11

Votre adresse était

Votre précédent État ou comté de l'État de New York était

Votre nom étaitInformations de vote
qui ont changé
Passez cette section si les
informations sont correctes ou si
vous n'avez pas voté auparavant

12

Code postal

Adresse où vous
recevez votre courrier
Passez cette section s'il s'agit de
la même adresse

Adresse ou boîte postale

Boîte postale

Ville/Village

9

Je n'ai pas de permis de conduire de l'État de New York ni de numéro de sécurité sociale.

x x x – x x –Quatre derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale

Identification
Vous devez cocher une case

En cas de questions, consultez la section
Vérification de votre identité ci-dessus.
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Numéro DMV de l'État de New York

  Qualifications

OuiÊtes-vous citoyen(ne) des Êtats-Unis?

Aurez-vouz 18 ans ou plus
le jour des élections ou avant?

Non

Si votre réponse est Non, vous ne pouvez pas vous inscrire pour voter.
1

Si votre réponse est Non, vous ne pouvez pas vous inscrire pour voter à moins que votre 18e anniversaire
n'intervienne avant la fin de l'année.

Oui Non 2

Réservé à l'administration

Plus d'informations
Les éléments 6 & 7 sont facultatifs

Date de naissance A A A AJ JM M / /4

6 Téléphone – –

Sexe M F5

Adresse électronique7

16

J'ai besoin de faire une demande de vote par
procuration.
Je souhaiterais travailler comme agent électoral
le jour des élections.

• Je suis citoyen(ne) des États-Unis.

Déclaration: Je jure ou affirme que

•
la ville ou le village à la date des élections.
J’aurai vécu au moins 30 jours dans le comté,

• Je remplis toutes les conditions pour pouvoir
m'inscrire pour voter dans l'État de New York.

• La signature/marque située dans la case
ci-dessous est bien la mienne.

• Les informations ci-dessus sont véridiques et je comprends
que si ce n'est pas le cas je pourrai être condamné(e) à

une peine de prison pouvant aller jusqu'à quatre ans.
payer une amende pouvant aller justpu’à 5000 $ et/ou à

Democratic party (Parti démocrate)
Republican party (Parti républicain)
Conservative party (Parti conservateur)
Green party (Parti vert)
Working Families party
(Parti des familles travaillistes)
Independence party (Parti de l'indépendance)
Women’s Equality party (Parti pour l'égalité
des femmes)
Reform party (Parti de la réforme)
Autre

14

15

Parti politique
Vous devez cocher une case

L'adhésion à un parti politique
est facultative mais, pour pouvoir
voter lors des élections primaires
d'un parti politique, un électeur
doit adhérer à ce parti, sauf
réglementations contraires du parti
dans l'État.

Questions
facultatives

Signature

Date

   Je souhaite adhérer à un parti politique

   Je ne souhaite adhérer à aucun parti politique

Pas de parti

Vous devez être citoyen pour pouvoir vous 
inscrire pour voter.

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT À L'ENCRE BLEUE OU NOIRE!

GUIDE D'UTILISATION DU FORMULAIRE D'INSCRIPTION ÉLECTORALE DE L'ÉTAT DE NEW YORK

Vous pouvez vous inscrire pour voter à l'âge de 
17 ans, à condition que votre 18e anniversaire 
intervienne avant la fin de l'année.

2

Si vous mettez à jour votre inscription 
électorale, écrivez vos nom, adresse ou 
déparment (“county”)/État antérieurs afin 
d'aider le BOE à retrouver votre inscription.

12

Vous devez choisir l'un des partis répertoriés 
dans la liste, écrire le nom d'un parti ou choisir 
de n'adhérer à aucun parti. Vous devez adhérer à 
l'un des partis répertoriés dans la liste pour 
pouvoir voter aux élections primaires de ce parti, 
sauf réglementations contraires dans l'État.  
Vous pouvez changer de parti une fois par an en 
remplissant un nouveau formulaire d'inscription 
et en le renvoyant au moins 25 jours avant les 
élections générales. Cette procédure sera 
effective 7 jours après les élections.

14

Si vous êtes dans l'incapacité de voter dans votre 
bureau de vote le jour des élections, cochez la 
case pour recevoir une demande de vote par 
correspondance. Vous pouvez demander un 
formulaire de vote par correspondance auprès 
du BOE après votre inscription électorale, que 
vous ayez coché cette case ou non.

15

Si vous mettez à jour votre inscription 
électorale, cette information aidera le BOE 
à localiser votre historique de vote. Ce n'est 
pas obligatoire.

10

11

Fournissez un numéro d'identification de l'État 
de New York ou les 4 derniers chiffres de votre 
numéro de sécurité sociale.

Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, cochez la 
troisième case. La première fois que vous 
voterez, vous devrez présenter deux justificatifs 
d'identité au bureau de vote : (1) une pièce 
d'identité avec photo et (2) un justificatif de 
domicile, tel qu'une facture d'électricité ou de 
gaz où apparaissent votre nom et votre adresse.

13

Veuillez lire attentivement les termes de la 
déclaration avant de signer et dater pour 
valider votre formulaire.

Quelqu'un peut vous aider à remplir le reste 
du formulaire, mais vous devez le signer 
vous-même.

16

Votre nom doit correspondre à celui indiqué sur 
votre carte d'identité.

L'indication de votre numéro de téléphone et/ou 
adresse e-mail permet au BOE (Board of 
Elections, Conseil électoral en français) de vous 
contacter en cas de problèmes avec votre 
formulaire d'inscription. Ce n'est pas obligatoire.

3

6

7

Indiquez l'adresse de votre domicile dans la Case 8. 
Pour recevoir votre courrier à une autre adresse, 
indiquez cette dernière dans la Case 9.
Si vous êtes sans domicile fixe :
• Indiquez un endroit où l'on peut vous trouver, 

par exemple « Bench in Central Park on 86th 
Street», dans la Case 8.

• Indiquez une adresse où vous pouvez recevoir 
du courrier, par exemple, un foyer d'accueil ou 
une boîte postale dans la Case 9.

8

9
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