
AVIS D'ÉLECTION ET INSTRUCTIONS DE VOTE PAR COURRIER POSTAL 

L'élection des ___ délégués et des ___ délégués suppléants pour la Convention internationale de 2016 de la Fraternité Internationale des Teamsters (FIT) à 
partir de la section locale ____ se tiendra par vote postal sous la direction du superviseur d'élection de la FIT. 

Le dépouillement débutera après 10 h le ______/______/_____ à ___________________________________________________________ 
    Mois/Jour/Année    Lieu 

Seuls les bulletins ayant été reçus par courrier postal américain à la Section locale _______ Delegate Election P.O. Box au plus tard à 9 h 
______/______/______ seront comptabilisés. 

Mois/Jour/Année 

Si vous effectuez une erreur ou si vous perdez votre bulletin, ou si vous avez besoin d'autres ressources accompagnant votre bulletin, vous pouvez déposer une 
demande de duplicata en contactant le bureau de votre Section locale à : 

Adresse :   

   

   

Téléphone :   

  

INSTRUCTIONS AUX MEMBRES VOTANTS : 

1. Ne votez que pour un maximum de ____ délégués et de ____ délégués suppléants. 
2. Vous pouvez voter pour une liste complète. 
3. Vous pouvez voter pour une liste partielle avec d'autres candidats, inscrits ou non sur une liste, pourvu que le nombre total de délégués et 

de délégués suppléants ne dépasse pas le nombre total à élire.  
4. Au lieu de voter pour une liste complète ou partielle, vous pouvez voter pour des candidats individuels, inscrits ou non sur une liste, 

pourvu que le nombre total de candidats délégués et de délégués suppléants ne dépasse pas le nombre total à élire.  
5. Pour voter, placez une coche (ou cercle) à gauche de chaque candidat ou de la liste de votre choix. 
6. En plaçant une coche (ou cercle), vous voterez pour tous les candidats individuels inscrits sur cette liste. 
  

Après avoir voté, veuillez plier le bulletin (attention à ne déchirer aucune partie) et insérez le bulletin dans l'enveloppe « Secret Ballot Envelope » 
(Bulletin secret). Veuillez sceller l'enveloppe. Veuillez n'apposer aucune marque identifiable. En utilisant cette enveloppe, vous assurerez la 
confidentialité de votre vote. 

Veuillez placer l'enveloppe dans l'enveloppe de retour et assurez-vous de la sceller et de la renvoyer. L'enveloppe est pré-affranchie. Assurez-vous de ne 
pas enlever, altérer ou couvrir votre nom et votre adresse. Les données identifiantes figurant sur l'envelope de retour doivent être lisibles afin de 
déterminer votre éligibilité de vote. 

AUCUNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE NE PEUT LIMITER OU ENTRAVER LE DROIT DE VOTE D'UN MEMBRE DE LA FIT À 
VOTER SEUL, Y COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER, LE DROIT DE VOTER LIBREMENT, CONFIDENTIELLEMENT ET DE POSTER 
LUI-MÊME LE BULLETIN DE VOTE. AUCUNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE NE PEUT INCITER OU OBLIGER UN MEMBRE DE 
LA FIT À REMPLIR SON BULLETIN DE VOTE EN PRÉSENCE D'UN TIERS OU À REMETTRE LE BULLETIN À UNE PERSONNE 
PHYSIQUE OU MORALE POUR QUE CELLE-CI REMPLISSE OU POSTE LE BULLETIN DE VOTE. TOUTE VIOLATION À CES RÈGLES 
POURRA ENTRAÎNER LA DISQUALIFICATION DU CANDIDAT SUSCEPTIBLE DE PROFITER DE CETTE VIOLATION, LE RENVOI DE 
CETTE AFFAIRE AU GOUVERNEMENT POUR LA PRISE D’UNE ACTION APPROPRIÉE EN VERTU DES LOIS EN VIGUEUR, Y 
COMPRIS L’ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT OU TOUT AUTRE RECOURS QUE L’ADMINISTRATEUR DES ÉLECTIONS JUGERA 
APPROPRIÉ. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

BULLETIN OFFICIEL POUR L'ÉLECTION DES 
DÉLÉGUÉS ET DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS DE LA CONVENTION 

SECTION LOCALE TEAMSTER ________ 

La Section locale _____ est autorisée à envoyer ___ délégués et __ délégués suppléants à la Convention internationale 
de 2016. Votez pour un maximum de _____ délégués et _____ délégués suppléants. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
•LISTE COMPLÈTE •LISTE PARTIELLE CANDIDATS INDÉPENDANTS 
DÉLÉGUÉS DÉLÉGUÉS DÉLÉGUÉS 

•George Washington •Martin Van Buren •Millard Fillmore 
•John Adams •Eleanor Roosevelt •Ida B. Wells 
•Harriet Tubman •W.E.B. Dubois •James Buchanan  
•James Madison   
•James Monroe   

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS 
•John Quincy Adams •Fannie Lou Hamer •Frances Perkins 
•Booker T. Washington •Zachary Taylor  
   

VOTEZ POUR LE CANDIDAT DE VOTRE CHOIX ET RENVOYEZ LE BULLETIN AU PLUS VITE 
NE DONNEZ OU NE MONTREZ PAS VOTRE BULLETIN 

SUPERVISEUR 
D'ÉLECTION 
FORMULAIRE 12 
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