Procédure de réclamation
relative aux droits civiques
du NYC DOT
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Comment pouvez-vous déposer une réclamation ?
• Online: Submit an electronic complaint form
nyc.gov/contactdot.
• available
En ligne at
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In addition
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Attention:
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can file a complaint with any of the

following:
Outre
le NYC DOT, vous pouvez déposer une réclamation
auprès des services suivants :

New York City Commission on Human Rights
Website: www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
Commission
des droits de l’homme de la ville de New
Phone:
(718)
722.3131
York
(New
York
City Commission on Human Rights)
Site internet : www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
Téléphone : (718) 722 3131

New York
of Human
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Téléphone : (888) 392 3644

Where practicable, the complainant shall be notified,
inCombien
writing, of the
action, pour
if any,
de findings
temps and
celaremedial
prendra-t-il
within
que 60
le days.
NYC DOT traite ma réclamation ?
Lorsque c’est possible, la personne déposant la
réclamation devrait être informée, par écrit, des
conclusions et de l’action corrective, le cas échéant, dans
un délai de 60 jours.
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