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Vous avez reçu ce bulletin de vote parce que l'élection du maire et du conseil municipal de Takoma 
Park se déroule par correspondance afin de protéger la santé des électeurs et des travailleurs 
électoraux. (Remarque : ce processus est distinct et sans rapport avec l'élection générale 
présidentielle qui aura également lieu le 3 novembre). Pour plus d'informations, consultez le site 
www.takomaparkmd.gov/elections. Si vous avez besoin d'utiliser notre outil de marquage des 
bulletins de vote accessible en ligne ou en personne pour marquer un bulletin de vote en privé et en 
secret, veuillez envoyer un courriel à elections@takomaparkmd.gov ou appelez ale 301-891-7267.  

Instructions pour le vote par correspondance 

1. Marquez votre bulletin de vote
• Utilisez un stylo noir. Remplissez complètement les ovales.
• La ville de Takoma Park utilise le vote par choix hiérarchique. Lorsqu'il y a plusieurs candidats, les

électeurs peuvent classer les candidats par ordre de choix (1, 2, 3).  Pour plus d'informations, voir
www.takomaparkmd.gov/elections.

• Suivez les instructions sur votre bulletin de vote. Ne signez pas votre bulletin de vote.
• Si vous avez besoin d'un bulletin de remplacement, contactez elections@takomaparkmd.gov ou le

301-891-7267.

2. Préparez-vous à rendre votre bulletin de vote
• Lorsque le bulletin est complet, pliez-le et placez-le dans l'enveloppe électorale.
• Scellez l'enveloppe des bulletins.
• Inscrivez votre nom et signez le serment imprimé sur l'enveloppe.
• Insérez l'enveloppe électorale dans l'enveloppe de retour.
• Si un formulaire d'assistance aux électeurs est utilisé, placez-le dans l'enveloppe de retour à côté de

l'enveloppe électorale.
• Scellez l'enveloppe de retour avec une éponge ou un chiffon humide. Ajoutez votre adresse de retour.

3. Renvoyez votre bulletin de vote
• Placer dans une urne sécurisée avant 20h00 le jour du scrutin (3 novembre)

o Takoma Park Community Center, 7500 Maple Avenue
o Takoma Park Recreation Center, 7315 New Hampshire Avenue

• Par courrier (le cachet de la poste doit être apposé au plus tard le jour du scrutin).
• En personne lors du vote en voiture ou à pied le 3 novembre derrière le Takoma Park Community

Center au 7500 Maple Avenue, de 7h00 à 20h00.

Des questions? Appelez le 301-891-7267 ou écrivez au elections@takomaparkmd.gov. 
Pour information ou assistance en amharique, contactez  Kiros Alemseged - 301-891-7208 

Pour information ou assistance en français, contactez : Jessica Clarke - 301-891-7202 
Pour information ou assistance en espagnol, contactez :  Irma Nalvarte - 301-891-7214 

Autre soutien linguistique? Email elections@takomaparkmd.gov. 

Vous pouvez demander ces informations en gros caractères. 
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