
No du formulaire

Scrutin du

année mois jour

Municipalité Code 
géographique

District, quartier ou secteur référendaire

SMR-16.CO (20-09)

Demande de modification 
à la liste électorale ou référendaire 

ÉLECTEUR1 EN SITUATION D’ISOLEMENT
(mesure exceptionnelle en lien avec la crise sanitaire)

1. Identification de la personne visée par la demande  (comme sur la liste électorale ou référendaire)

Nom Prénom

 

Date de naissance Sexe Téléphone

année mois jour
  Masculin   Féminin 

Adresse visée par la demande

No Rue, avenue... (obligatoire) App. Municipalité Code postal

  

2. Type de demande

Cocher la case appropriée selon la nature de la demande

 INSCRIPTION  CORRECTION

Identifier l’erreur à corriger

 Nom  Date de naissance  No civique  Nom de la rue

 Prénom  Sexe  No d’appartement

Inscrire la correction à faire : 

3. Pièces d’identités

La demande doit être accompagnée d’une copie de deux documents dont l’un doit mentionner le nom et la date de naissance 
et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est demandée.

4. Déclaration sous serment de la personne qui fait la demande

Je, soussigné, déclare sous serment qu’à ma connaissance, les renseignements fournis sont véridiques.

À  ce 
année mois jour

  
 Municipalité Nom et prénom (lettres moulées) Signature

 Nom et signature de la personne qui fait la demande

5. Décision et signature des réviseurs (au moins deux signatures sont requises)  Section réservée aux réviseurs

 Demande acceptée   Demande refusée    Motifs : 

Documents présentés

  Preuve correspondant au nom et a la date 
de naissance de la personne visée

  Preuve correspondant au nom et à l’adresse 
de la personne visée

année mois jour
   

 Réviseur Réviseur Réviseur

1 Partout où le terme « Électeur » est utilisé, on doit lire « Personne habile à voter » lors d’un référendum.
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