
Je veux voter! 
 

De quoi ai-je besoin pour m'inscrire pour voter? 

● D – pour DOMICILE – justificatif de domicile où vous voterez 

Permis de conduire, carte d'identité de non-conducteur, facture de services publics à votre nom/adresse 

● I – pour IDENTITY - preuve que vous êtes qui vous prétendez être 

Permis de conduire, carte d'identité de non-conducteur, passeport, carte d'identité militaire ou scolaire 

● C – pour CITIZENSHIP - preuve que vous êtes citoyen américain 

Certificat de citoyenneté/naturalisation, passeport en cours, acte de naissance 

● A – pour AGE - preuve que vous aurez 18 ans le jour de l'élection 

Permis de conduire, carte d'identité de non-conducteur, passeport, acte de naissance 

 
 

Quand et où puis-je m'inscrire pour voter ? 
● Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00 à l'hôtel de ville, One City Hall Plaza sur Elm St. 

● Le jour de l'élection à votre bureau de vote 
 

Que faire si je n'ai pas ces papiers avec moi lorsque je vais m'inscrire ? 
● Vous pouvez signer un affidavit promettant que vous répondez vraiment à ces exigences 

● Après votre vote, les autorités municipales peuvent vérifier ce que vous avez écrit sur le formulaire 

 

Où est mon bureau de vote ? Où voter ? 
● Sur Internet, visitez le site Web de la ville www.manchesternh.gov/elections 

● Cliquez sur Où puis-je voter (Where Do I Vote?); Entrez votre adresse 

 

Que faire si je ne peux pas me rendre à mon bureau de vote le jour de l'élection ? 
● Rendez-vous à l'hôtel de ville pour vous inscrire et voter par bulletin de vote par correspondance 

(faites-le tôt !) 

● Si vous êtes déjà inscrit pour voter, vous pouvez imprimer une demande de bulletin de vote par 

correspondance sur www.manchesternh.gov (cliquez sur City Clerk, puis sur Élections) 
 

Des questions? Contactez le bureau du greffier municipal à cityclerk@manchesternh.gov ou au 603-624-6455 

 

Compilé par Welcoming Manchester; email welcomingmanchester@gmail.com, Donnez-nous un "Like" sur Facebook 

Et Manchester Community Action Coalition ; email grace@mcacnh.org, Donnez-nous un "Like" sur Facebook 

 



 


