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Registre des électeurs 
Local Authorities Election Act
(Articles 1(n.1), 53, 54, 59, 78)
Education Act (Articles 1(1)(i), 135)
FORMULAIRE 13RA
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, 54 et 78 de la Local Authorities Election Act, de l’article 135 de l’Education 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
Je, soussigné,
résidant à
LE FAIT DE SIGNER UNE FAUSSE DÉCLARATION CONSTITUE UNE INFRACTION 
déclare avoir le droit de voter à l’élection mentionnée ci dessus parce que je réponds à toutes les exigences suivantes:
•  Je n’ai pas encore voté à cette élection ni à aucune autre élection de conseil scolaire;
•  J’ai 18 ans révolus;
•  Je détiens la citoyenneté canadienne;
•  Je réside en Alberta et dans la Région scolaire francophone du
•  J'ai fourni les pièces d'identité requises conformément à l'article 53 de la Local Authorities Election Act, ou mon identité a été attesté par un électeur agissant à titre de répondant pour moi;
Je suis éligible à voter pour:  (Cocher [√])  
,
ET (choisir seulement une parmi les 3 options suivantes):
OU
•  Je suis un individu qui a été inscrit dans une école francophone régie par une autorité régionale francophone; et
•  J’ai reçu un diplôme ou un certificat d’études secondaires de l’Alberta par le biais d’une autorité régionale francophone;
OU
Attestation du droit de vote de l'électeur 
Bulletins de vote remis à l’électeur  (Cocher [√])
Objection à 
Le bulletin de vote a été marqué par une personne autre que l’électeur.
Électeur incapable de voter de la maniére prévue
Scrutateur
8.2.1.3158.1.475346.466429
Government of Alberta
Registre des électeurs 
August 2021
July 2018
Local Government Service Division
Municipal Affairs
This form serves both as the statement made by the elector that they are eligible to vote, and as an account of the ballots issued to the elector and any other circumstances that pertain to the elector and are required to be noted. This form is specific to local jurisdictions other than summer villages.
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