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STAY SAFE!
VOTE FROM HOME

Restez en sécurité!
Voter depuis chez vous
Comment puis-je voter depuis chez moi?

How can I vote from home?

Pour faire une demande de bulletin de vote, vous devez être
inscrit sur les listes électorales.

In order to request a ballot, you must be registered to vote.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES - Les résidents admissibles
peuvent
s’inscrire
pour
voter en
ou par
courrier.
REGISTER
TO VOTE
- Eligible
residents
canligne
register
to vote
online

or by mail. une demande en ligne à register.votespa.com
Remplissez

Les
d’inscription
sur
les listes électorales peuvent
Filldemandes
out an application
online at
register.votespa.com
également être téléchargées à partir de PhiladelphiaVotes.com/
voters
Voter Registration Applications are also available to download at

PhiladelphiaVotes.com/voters
Une
fois que vous êtes inscrit sur les listes électorales, vous
pouvez faire votre demande de bulletin de vote.
Once you are registered to vote, you can request your ballot.

Pour demander un bulletin de vote par correspondance,
consultez
le site:
apps.Philadelphiavotes.com
To
apply for
a mail-in
ballot online visit

apps.PhiladelphiaVotes.com
Si vous faites une
demande en ligne de vote par correspondance, vous devez fournir un numéro de permis de conduire de
If you are applying
a mail ballot
online,PennDot.
you must provide a PA
Pennsylvanie
ou unfor
numéro
d’identité
Driver's License or PennDot ID number.

En Pennsylvanie, vous avez désormais deux possibilités pour les
bulletins
de vote you
par now
correspondance:
In Pennsylvania,
have two options for mail ballots:
Vote par procuration - Si vous prévoyez de vous absenter
Absentee
ballotle– If
youdes
planélections
to be out ou
of the
municipality
election
de
la commune
jour
si vous
souffrezond’un
day
or
if
you
have
a
disability
or
illness,
you
should
request
an
handicap ou d’une maladie, vous devriez demander un bulletin
absentee
ballot,
which stillcerequires
youoblige
to list atout
reason
for youràballot.
de
vote par
procuration,
qui vous
de même
indiquer la raison pour ce type de vote.

Mail-in ballot – If you aren’t an absentee voter, you may apply for a

Bulletin
de vote
vous ne votez pas
mail-in ballot.
Youpar
maycorrespondance
simply request this- Si
ballot.
par procuration, vous pouvez faire une demande de bulletin de
vote
par
Il vous
suffit de demander
ce bulletin
Once
youcorrespondance.
successfully submit
your application,
the Philadelphia
de vote.

County Board of Elections will mail you your ballot along with

instructions.
Une
fois que vous aurez soumis votre demande, le Conseil
électoral du comté de Philadelphie (Philadelphia County Board
of Elections) vous enverra votre bulletin de vote par la poste,
accompagné d’instructions.

Once you receive your ballot...

Lorsque vous recevrez votre bulletin de vote...

Mark your ballot, following the instructions.
• Place
Suivez
les ballot
instructions
pour voter.
your
in the secrecy
envelope and then put the secrecy
• Placez votre bulletin dans l’enveloppe de vote secret,
envelope into the official envelope.
puis mettez l’enveloppe de vote secret dans l’enveloppe
Beofficielle.
sure to sign the form, or your ballot may not count.
• Return
N’oubliez
pas
de signer
le formulaire,
ou votre
bulletin
de
your
ballot
to the Philadelphia
County
Board
of Elections
vote risque de ne pas compter.
JFK Blvd.
Hall, Room
142)
it arrives
on time.
• (1400
Renvoyez
votreCity
bulletin
de vote
auso
Conseil
électoral
du
comté de
Blvd.PM
CityonHall,
Room
142)
The deadline
toPhiladelphie
submit voted(1400
ballotsJFK
is 8:00
Election
Day
de manière
à ce qu’il arrive à temps.
(Postmarks
not honored).

Que faire si je n’ai pas
de permis de conduire
What if I don't have a
ou de pièce d’identité de
Pennsylvania
License
Pennsylvanie
? or I.D.?

without
Pennsylvania
Drivers
LesRegistered
électeursvoters
inscrits
sans apermis
de
conduire
ou
pièce
d’identité
de
Pennsylvanie
License or I.D. should download and print an
doivent télécharger et imprimer un
absentee or
ballot
formulaire
demail-in
demande
deapplication
vote par from
apps.PhiladelphiaVotes.com,
fill outsur
the form,
correspondance
ou par procuration
apps.PhiladelphiaVotes.com,
le
remplir
et of
and mail it to the Philadelphia County Board
l’envoyer au Conseil électoral du comté de
Elections.
Philadelphie.
Si vous
un formulaire
If yousouhaitez
want to be recevoir
mailed a paper
application, need
papier par la poste, si vous avez besoin
help,
or
have
questions,
call
1-877-VOTESPA
d’aide ou si vous avez des questions, appelez
le 1-877-VOTESPA

Dates
à retenir
Important
Dates
19MAY
OCTOBRE:
18:
Date
limite d’inscription
les listes
Deadline
to Register tosur
Vote
électorales
MAY 26:
27 OCTOBRE:
Last day
apply
for aune
mail-in
or absentee
Dernier
jourtopour
faire
demande
de
ballot
bulletin de vote par correspondance ou par
procuration
JUNE 2:
3 NOVEMBRE:
ELECTION DAY and Last day for County
JOUR
DES of
ÉLECTIONS
et receive
dernier voted
jour pour
Boards
Elections to
mail-in
que
les
conseils
électoraux
des
comtés
and civilian absentee ballots.
puissent recevoir les bulletins de vote par
correspondance et par procuration.

Already applied
Vous avez déjà
for a un
ballot?
demandé
bulletin

Check the status
of your application
de vote?
at the following link:
Vérifiez où en est votre
votespa.com/mailballotstatus
demande sur le lien suivant:
votespa.com/mailballotstatus
*Please allow for at least 48 hours
status to
posted. pour le
*Attendez aufor
moins
48beheures
statut de la demande soit affiché.

APPS.PHILADELPHIAVOTES
.COM
APPS.PHILADELPHIAVOTES
.COM
APPS.PHILADELPHIAVOTES.COM
APPS.PHILADELPHIAVOTES
.COM

La date limite de remise des bulletins de vote est fixée à 20h00
le jour des élections (cachet de la poste non honoré).

