Mail-In Ballot Application:
Submit before Oct 2, 2022 at 11:59 p.m.
Please place your driver’s licence or
voluntary ID here and take a picture of your
application with your cellphone. Attach
image and email to voting@electionspei.ca

SCHOOL BOARD
MAIL-IN BALLOT APPLICATION
DATE:
SIGNATURE:
First

Surname

Phone

PROPERTY ADDRESS
STREET ADDRESS

APT #

MUNICIPALITY

MAILING ADDRESS

POSTAL
CODE

EMAIL

Check here if Mailing address is same as Property address

CIVIC NO. or
P.O. BOX #

STREET NAME

MUNICIPALITY

APT #
POSTAL
CODE

IF YOUR MAIL-IN BALLOT APPLICATION IS ACCEPTED, THIS IS THE ONLY OPTION FOR VOTING.
I choose to vote in the Public Schools Branch (English) Election and declare my eligibility below:
DECLARATION - I DECLARE:
• I am a Canadian Citizen;
(initial)
• I am at least eighteen years of age on the date of the election; and
• I have been a resident of PEI for at least six months immediately preceeding the date the election is called
I choose to vote in the CSLF - French Language School Board Election and declare my eligibility below:
DECLARATION - I DECLARE:
• I am a Canadian Citizen;
(initial)
• I am at least eighteen years of age on the date of the election;
• I have been a resident of PEI for at least six months immediately preceeding the date the election is called;
• I meet one of the following requirements
a) I am an eligible parent, or
b) I would be an eligible parent if I had a child.
Elections PEI
INSTRUCTIONS
c/o Chief Electoral Officer of PEI
Please fill out this form completely. The quickest and easiest method to submit your
176 Great George St., Suite 160
application is to print application, place your drivers licence or gov’t ID in the
Charlottetown, PE, C1A 4K9
placemaker in top left corner. Take a picture of the form with your cellphone or
smartphone and email to voting@electionspei.ca
PHONE 902-368-5895
TOLL FREE 1-888-234-8683
WEBSITE www.electionspei.ca

PSB Family:
Date Received

Elections PEI may contact you should we need to verify your residency for this election.

EPEI Office Use Only
FLSB Zone:
EPEI Official

Demande de bulletin de vote postal : À
envoyer avant le (2022/10/02) à 23:59
Veuillez placer votre permis de conduire ou
votre carte d’identité volontaire ici et
prendre une photo de votre demande avec
votre téléphone cellulaire. Joignez l’image
et envoyez-la par courriel à
voting@electionspei.ca.

DEMANDE DE BULLETIN DE VOTE POSTAL
POUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES
DATE:
SIGNATURE:

Nom de famille

Prénom

Téléphone

Adresse de la propriété
Adresse municipale

APT #

Municipalité

Adresse postale

Code
postal

Courriel

Cochez cette case si l’adresse postale est la même que l’adresse de la propriété

Numéro
municipal ou
case postale

Nom de la rue

Municipalité

APT #
Code
postal

Si votre demande de bulletin de vote postal est acceptée, c’est la seule option pour voter.
Je choisis de voter à l’élection de la Direction des écoles publiques de langue anglaise et je déclare mon admissibilité ci-dessous :

DÉCLARATION – JE DÉCLARE QUE :
• j’ai la citoyenneté canadienne;
(signature)
• j’ai au moins 18 ans le jour de l’élection; et
• je réside à l’Île-du-Prince-Édouard depuis au moins six mois avant la date de déclenchement des élections
Je choisis de voter à l’élection de la Direction des écoles publiques de langue anglaise et je déclare mon admissibilité ci-dessous :

DÉCLARATION – JE DÉCLARE QUE :
• j’ai la citoyenneté canadienne;
(signature)
• j’ai au moins 18 ans le jour de l’élection; et
• je réside à l’Île-du-Prince-Édouard depuis au moins six mois avant la date de déclenchement des élections
• Je satisfais à l’une des exigences suivantes
a) Je suis un parent admissible, ou
b) Je serais un parent admissible si j’avais un enfant.
Élections Î.-P.-É.
DIRECTIVES
a/s de directeur général des
élections de l’Î.-P.-É.
176, rue Great George, bureau 160
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 4K9
TÉLÉPHONE 902-368-5895
SANS FRAIS 1-888-234-8683
SITE WEB www.electionspei.ca

PSB Family:
Date Received

Remplissez le présent formulaire au complet. La manière la plus rapide et la plus simple de
soumettre votre demande est d’imprimer la demande, de placer votre permis de conduire ou votre
carte d’identité volontaire du gouvernement dans l’espace désigné dans le coin supérieur gauche.
Prenez une photo du formulaire avec votre téléphone cellulaire ou votre téléphone intelligent et
envoyez le tout par courriel à voting@electionspei.ca

Élections Î.-P.-É. pourrait communiquer avec vous au besoin pour vérifier votre lieu de résidence
pour cette élection.

EPEI Office Use Only
FLSB Zone:
EPEI Official

