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 Déclaration d’un interprète, d’un électeur incapable de voter de la manière prévue ou d’un ami ou d’un membre de la parenté de l’électeur incapable de voter de la manière prévue.
Local Authorities Election Act
(Articles 72, 78)
FORMULAIRE 17RA
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 72(2) et 78 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
Déclaration de l’interprète
résidant à
Je, soussigné,
dans la province d’Alberta, m’engage à traduire fidèlement tout énoncé, question et réponse que le scrutateur pourrait faire traduire à cette élection et à garder sous le sceau du secret toute information qui pourrait m’être communiquée dans l’exercice de mes fonctions d’interprète pour le compte de
.
DÉCLARATION DE ÉLECTEUR INCAPABLE DE VOTER DE LA MANIÈRE PRÉVUE
(Instruction au scrutateur : Veuillez apposer vos initiales si l'électeur répond à l'affirmative à la question posée ci-dessus.)
dans la province d'Alberta, incapable de remplir votre bulletin de vote de la manière prévue et avez besoin d'aide?
Êtes-vous 
Énoncé verbal
résidant à  
DÉCLARATION D'UN AMI OU D'UN MEMBRE DE LA PARENTÉ DE L'ÉLECTEUR INCAPABLE DE VOTER DE LA MANIÈRE PRÉVUE
,
Je, soussigné,
résidant à  
dans la province d’Alberta, déclare être la personne qui assiste
un électeur incapable de voter de la manière prévue. Je m'engage à lire le bulletin de vote à l'électeur et à marquer le bulletin de vote conformément à ses instructions. Je m'engage à garder sous le sceau du secret toute information que je recevrai en assistant l'électeur susmentionné.
LE FAIT DE SIGNER UNE FAUSSE DÉCLARACTION CONSTITUTE UNE INFRACTION
(À CONSERVER DANS LE REGISTRE DES ÉLECTEURS)
8.2.1.3158.1.475346.466429
Local Government Service Division
Déclaration d'un Interprète, d'un Électeur Incapable de Voter de la Manière Prévue ou d'un Ami ou d'un Membre de la Parenté de L'électeur Incapable de Voter de la Manière Prévue
2021-03
July 2018
Faye Sheridan
Municipal Affairs
This form is used when an elector is unable to mark their own ballot in the usual manner because they are unable to read, incapacitated by blindness or a physical condition, or require an interpreter for translating purposes.
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