VOTE À DISTANCE

DISTANCE VOTING

Dans ce formulaire, le féminin englobe le masculin.

For the purposes of this document the feminine includes the
masculine

Ce formulaire est dû au plus tard quatre (4) avant la
fermeture des bureaux de vote. Afin de pouvoir
voter, vous devez envoyer par courriel le formulaire
«Vote à distance » à elections@sfuo.ca à partir de
votre courriel uOttawa.

This form is due no later than four (4) before the
closing of the polling stations

Moi, ____________________________________,
(électeur par proxy)
membre de la FÉUO, atteste avoir lu et compris la
constitution de la FÉUO et le Règlement électoral
applicables aux élections de la FÉUO. J’assume toute
responsabilité telle que définie par ces règlements et
j’accepte aussi de me comporter de manière à
respecter ces règlements.

In order for you to vote, you need to email this form
“Distance voting” to “elections@sfuo.ca” from your
uOttawa webmail.

I, _______________________________________,
(the proxy voter)
being member of the SFUO, attest to have read and
understood the SFUO Constitution and the Electoral
Regulations applicable to the SFUO elections. I
understand and accept my duties and responsibilities
as outlined by these regulations and undertake to
govern myself accordingly.

Information of the Proxy voter// Informations de l’électeur par proxy
No. étudiant / Student number:
Nom // Name
Courriel / E-mail:

_____________________________@uottawa.ca

Signature:

OFFCIAL VOTER/ Électeur officiel

Moi, ___________________________________,
l’électeur officiel soussigné donne à l’ÉLECTEUR PAR
PROXY mentionné ci-dessus le droit de voter en
mon nom aux élections de la FÉUO.

I, _______________________________________,
the undersigned official voter give THE PROXY VOTER
mentioned above the right to vote on my behalf in the
SFUO Elections.
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Nom de l’affiliation / Name of the Affiliation: ----------------------------------------------------------------------Courriel / E-mail:
_____________________________@uottawa.ca
No. étudiant / Student number:
Signature:
Date : DD/MM/YYYY

L’électeur par proxy doit présenter ce formulaire au bureau de scrutin / The proxy voter must
present this form at a polling station
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