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Enveloppe «certificat du bulletin de vote spécial»
Local Authorities Election Act
(Articles 53, 77.1, 77.2)
Education Act (Articles 1(1)(i), 135)
FORMULAIRE 25RA
,
PROVINCE D'ALBERTA
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 77.2 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
Partie I       À être complétée par l’électeur 
Attestation du droit de vote de l'électeur
Je,
, de
déclare avoir le droit de voter dans l’élection nommée ci-dessus car:
l  Je n’ai pas encore voté à cette élection ni à aucune autre élection de conseil scolaire;
l  J’ai 18 ans révolus;
l  Je détiens la citoyenneté canadienne;
● Je réside en Alberta et dans la Région scolaire francophone du
l  J'ai fourni les pièces d'identité requises conformément à l'article 53 de la Local Authorities Election Act;
l  Je suis admissible à voter conformément aux articles 77.1 et 77.2 de la Local Authorities Election Act car je ne peux pas voter en personne le jour de l'élection ou je ne peux pas voter par anticipation du fait que j'ai une invalidité physique, que je serai absent de la localité où a lieu l'élection ou que je suis un directeur de scrutin, un scrutateur, directeur du scrutin remplaçant, un préposé au service d'ordre, un candidat, un agent officiel ou un représentant d'un candidat;
ET (choisir seulement une parmi les 3 options suivantes):
1. Je suis un francophone, tel que défini dans l’Education Act.
OU
2. Les critères suivants s’appliquent à moi:
● 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
3. Je suis le parent biologique ou adoptif d’un individu mentionné dans l’option 2 ci-dessus;
Je déclare que les énoncés ci-dessus sont véridiques.
Fait à 
SIGNER UNE FAUSSE DÉCLARATION CONSTITUE UNE INFRACTION 
date
mois
année
.
Je suis admissible à voter pour (Cochez [√] un choix):
Partie II       À être complétée par le directeur du scrutin 
Enveloppe « Certificat du bulletin de vote spécial » EST acceptée parce que:
L’enveloppe «Certificat du bulletin de vote spécial» N’EST PAS ouverte parce que: 
OU
8.2.1.3158.1.475346.466429
Government of Alberta
Enveloppe « Certificat Du Bulletin De Vote Spécial »
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 special ballots issued to the elector and any other circumstances that pertain to the elector and are required to be noted.
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