
Demande de bulletin de vote par correspondance

Procurer ou transmettre de fausses informations ou déclarations au Conseil électoral constitue un délit.

Traduire

Données personnelles
Ce site Web peut être utilisé uniquement par les électeurs inscrits à la ville de New York pour demander un bulletin de vote par 
correspondance pour les élections du 23 juin 2020.

Prénom Nom

Arrondissement Code postal

Date de naissance

MM JJ AAAA

Continuer

CONSEIL ÉLECTORAL (BOARD OF ELECTIONS)
DE LA VILLE DE NEW YORK

CECI N’EST PAS UNE INSCRIPTION AU VOTE PAR CORRESPONDANCE.  
À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT.

Politique de 
confidentialité |



Demande de bulletin de vote par correspondance

Dossier trouvé !

Votre dossier a été trouvé ci-dessous. Veuillez compléter le reste du formulaire.

Identifiant national d’électeur (Voter Serial Number, VSN) : 

Nom : 

Adresse du domicile : 

Date de naissance : 

Parti politique : 

Comment souhaitez-vous recevoir votre bulletin de vote pour les élections primaires ? (Choisissez une option)

Courrier postal envoyé à mon domicile

Courrier postal envoyé à une autre adresse postale

Livraison en personne au conseil électoral

Je demande, en toute bonne foi, un bulletin de vote par correspondance pour (cochez un motif) : Si vous êtes touché(e) par le COVID-19, cochez la 
case « Maladie temporaire ». La définition a été temporairement élargie pour inclure les personnes touchées par le COVID-19 et/ou qui sont susceptibles 
de contracter le virus.

Procurer ou transmettre de fausses informations ou déclarations au Conseil électoral constitue un délit.
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Je demande, en toute bonne foi, un bulletin de vote par correspondance pour (cochez un motif) : Si vous êtes touché(e) par le COVID-19, cochez la 
case « Maladie temporaire ». La définition a été temporairement élargie pour inclure les personnes touchées par le COVID-19 et/ou qui sont susceptibles  
de contracter le virus.

Absence du pays ou de la ville de New York le jour des élections

Maladie ou incapacité physique temporaire (y compris les personnes affectées par le COVID19 ou susceptibles de l’avoir 
contracté et à risque)

Maladie ou incapacité physique permanente

Tâches liées aux soins de santé primaires d’une ou plusieurs personnes malades ou physiquement handicapées

Résident ou patient dans un hôpital pour anciens combattants (Veterans Health Administration Hospital)

Détention en prison/maison d’arrêt, en attente de procès, en attente d’une décision du grand jury (chambre d’accusation), ou en prison pour condamnation 
pour un acte criminel ou un délit qui n’était pas un crime

Données de contact (facultatif)

Téléphone E-mail

Vérification

Veuillez vérifier avec le CAPTCHA ci-dessous

Je ne suis pas un robot

CECI N’EST PAS UNE INSCRIPTION AU VOTE PAR CORRESPONDANCE.  
À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT.



Demande de bulletin de vote par correspondance

Procurer ou transmettre de fausses informations ou déclarations au Conseil électoral constitue un délit.

CONSEIL ÉLECTORAL (BOARD OF ELECTIONS)
DE LA VILLE DE NEW YORK

Demande de bulletin de vote par correspondance réussie !

Merci pour votre inscription aux élections du 23 juin 2020. Les demandes seront traitées dans leur ordre d’arrivée. Vous n’avez plus rien d’autre 
à faire.

Les bulletins de vote seront envoyés à partir de la deuxième semaine du mois de mai. 

Si aucune élection n’est prévue dans votre district pour le 23 juin 2020, vous ne recevrez pas de bulletin de vote. Le Conseil mettra tout en œuvre 
pour informer un électeur, le cas échéant.

Vous pouvez toujours vérifier quelles élections sont organisées dans votre district en vous rendant sur la page nyc.pollsitelocator.com ou en 
appelant le 1-866-VOTE-NYC.

Merci d’avoir contacté le Conseil électoral de la ville de New York. 

CECI N’EST PAS UNE INSCRIPTION AU VOTE PAR CORRESPONDANCE.  
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