
 

Le formulaire de demande pour voter comme 

électeur absent suit. 

Remplissez la demande et envoyez-la à : 

 

Élections Manitoba 

200, rue Vaughan, bureau 120 

Winnipeg (Manitoba) 

R3C 1T5 

election@elections.mb.ca 
 

mailto:election@elections.mb.ca


062

________________________________________________________________________________________________________________
Date (aaaa-mm-jj)Signature

__________________________________ __________________________________________ __________________________________
No de registre des électeurs absentsCirconscription électorale

Demande de vote à titre  
d’électeur absent

NOM DU DEMANDEUR

CODE POSTAL NO DE TÉLÉPHONE À DOMICILE CODE POSTAL

DATE DE DÉPARTADRESSE POSTALE

ADRESSE POSTALE TEMPORAIRE (C’EST À CETTE ADRESSE QUE LE BULLETIN DE VOTE SERA ENVOYÉ.)

ADRESSE DOMICILIAIRE DANS LA CIRCONSCRIPTION OÙ VOUS VOTEZ NORMALEMENT

CODE POSTAL

SEXE (COCHEZ UNE CASE) :

M F

ADRESSE DE VOIRIE OU GÉOGRAPHIQUE

DATE DE NAISSANCE : (AAA/MM/JJ)

ADRESSE POSTALE o (3) COCHEZ SI IDENTIQUE

DATE DE RETOUR PRÉVUE

2019

Important : Vous devez joindre à votre demande des copies lisible des pièces d’identité requises, soit une pièce d’iden-
tité avec photo délivrée par le gouvernement ou deux autres pièces.

o o o

JE DÉCLARE QUE :

RÉSERVÉ À ÉLECTIONS MANITOBA

•  je suis citoyen canadien;
•   j’ai résidé au Manitoba pendantau moins six mois avant le jour 

duscrutin;
•  j’aurai au moins 18 ans le jour duscrutin;
•  je suis admissible à voter à titred’électeur absent;
•  j’ai joint des photocopies lisibles despièces d’identité requises;

•  j’ai indiqué mon adresse actuelle àdes fins électorales;
•   je n’ai pas déjà voté et je ne tenteraipas de voter à  

nouveau à cetteélection;
•   je comprends qu’une fois quej’aurai reçu un bulletin de 

voteconformément aux règlementsrégissant le vote des 
absents, aucunautre bulletin ne me sera délivré.

Date reçue

PRÉNOM                   DEUXIÈME PRÉNOM         NOM

N° DE TÉLÉPHONE TEMPORAIRE N° DE TÉLÉCOPIEUR (FACULTATIF) COURRIEL
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