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LGS0010  Rev. 2021-03
Attestation de l'identité de l'électeur
Local Authorities Election Act
(Articles 47, 53, 54, 59)
Education Act (Article 135)
FORMULAIRE 14RA
Note: Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis pour répondre aux exigences administratives du processus électoral des autorités locales et leur collecte est autorisée en vertu des articles 53 et 54 de la Local Authorities Election Act et de l'article 33(c) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Les renseignements personnels seront gérés conformément aux dispositions relatives aux renseignements personnels de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Si vous avez des questions concernant la collecte de ces renseignements personnels, veuillez communiquer avec
,
PROVINCE D'ALBERTA
déclare:
l  que je connais personnellement l'individu ou les individus résidant à l'adresse suivante,
Inscrire le(s) nom(s)
l  que je suis éligible à voter à l'élection indiquée ci-dessus,
l  que mon nom apparaît correctement sur la liste électorale de ce bureau de scrutin (s'il y a lieu), 
l  que j'ai fourni les pièces d'identité requises conformément à l'article 53 de la Local Authorities Election Act,
l  que je confirme que l'individu ou les individus nommés ci-dessus résident habituellement à l'adresse indequée et qu'il ou ils ont le droit de voter à l'élection identifée ci-dessus, et
l  qu’un individu n’agit pas à titre de répondant pour moi lors de cette élection,
l  que je n’agis pas déjà à titre de répondant pour un individu dont l’adresse habituelle est différente de celle que est indiquée ci-dessus.
LE FAIT DE SIGNER UNE FAUSSE DÉCLARATION CONSTITUE UNE INFRACTION
,
Je, soussigné,
résidant à
Inscrire l’adresse résidentielle
Attestation de l'identité de l'électeur
Objection concernant l'attestation
, (s'il y a lieu)
électoral n°.
Scrutateur
8.2.1.3158.1.475346.466429
Local Government Service Division
Attestation de l'identité de l'électeur
2021-03
July 2018
Faye Sheridan
Municipal Affairs
This form is used to allow an elector to vouch for another elector who cannot provide the required identification to vote in a municipal general election or by-election. 
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