C 05 802
(2021-11-10)

Application for Correction or Deletion of Elector Information
Demande de correction ou de rature d’information sur l’électeur

CORRECTION
DELETION / RATURE

Please print / En lettres moulées, SVP

1.

Name and voter ID of the elector as it appears now / Nom ou numéro d’identification de l’électeur tel qu’il paraît actuellement
Voter ID Number /
No d’identification de l’électeur

Surname / Nom de famille

2.

First name / Prénom

Middle name / Second prénom

Corrected elector information / Information corrigée sur l’électeur

Civic address of elector (as for E-911)
Adresse de voirie (comme pour Urgence 911) de l’électeur
No. / No

Street / Rue

Mailing address * (only if different from civic address)
Adresse postale * (seulement si différente de l’adresse de voirie)

Unit / Unité

Community / Communauté

Telephone number */ Numéro de téléphone *

Postal code / Code postal

Community / Communauté

Surname / Nom de famille

First name / Prénom

3.

Deletion of elector from list / Rature d’un électeur de la liste

Reason for deletion / Raison de la rature

Middle name / Second prénom

Moved / Déménagement

Voter deceased / Électeur décédé

Not 18 years of age / N’a pas 18 ans

Date of death / Date du décès :

Postal code / Code postal

Gender
Genre

Date of birth * / Date de naissance *

month / mois

day / jour

(day/month/year) / (jour/mois/année)

Not Canadian citizen / N’est pas citoyen(ne) canadien(ne)

4.

Information provided by: / Information fournie par

5.

Information received by: / Information reçue par

Name / Nom :

Election officer / Membre du personnel électoral :

Telephone (for confirmation only) / Téléphone (pour confirmation seulement) :

Date and time / Date et heure :

* Not included on List of Electors. / Pas inclus sur la liste électorale.
(Elections Act, R.S.N.B. 1973, c.E-3 ss.20.10, 34(1) / Loi électorale, L.R.N.-B. 1973, c.E-3 arts.20.10, 34(1))
(Municipal Elections Act, SNB 1979, c. M-21.01 s.12(1)/Loi sur les élections municipales, LN-B 1979, c. M-21.01 art.12(1))

year / année

