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Section 1
Cochez la case de la catégorie d’électeur qui vous correspond le mieux. Ensuite inscrivez votre nom actuel. Si 
vous vous êtes inscrit(e) sous un nom différent, écrivez cette information dans le champ destiné aux noms 
précédents. Il est obligatoire d’indiquer votre date de naissance. 

Il faut fournir soit un numéro de pièce d’identité émise par l’État, soit les quatre derniers chiffres de votre 
Numéro de Sécurité Sociale. Si vous n’avez aucun de ces numéros, il faut écrire dans la Section 6 : « Je n’ai ni 
Numéro de Sécurité Sociale, ni numéro de pièce d’identité émise par l’État. »

Section 2 

Veuillez indiquer l’adresse physique complète de votre domicile électoral sous laquelle vous cherchez à vous 
inscrire au vote et demander un bulletin de vote par correspondance. Une adresse de boîte postale ne suffira 
pas. Si votre adresse est une route rurale, décrivez l’emplacement de votre domicile électoral dans la Section 6.

Les fonctionnaires électoraux utiliseront l’adresse de votre domicile électoral américain afin de vérifier que vous 
avez le droit de voter par correspondance, afin de déterminer pour quelles fonctions et quels candidats vous 
pouvez voter et afin de vous envoyer le bulletin qui correspond à votre circonscription électorale. Dans le cas 
des citoyens à l’étranger, cette adresse est normalement la dernière adresse où vous avez résidé avant de vous 
installer à l’étranger. Cette adresse est valable même si : vous n’avez plus de propriété ni d’autres liens à cet 
État ; votre intention de retourner à cet État est incertaine ; ou votre adresse précédente n’est plus reconnue 
comme adresse.

Si vous ne vous rappelez pas la dernière adresse où vous avez physiquement résidé, le FVAP vous conseille de 
consulter des anciennes feuilles d’impôts, des passeports ou de la correspondance familiale. ll se peut que les 
fonctionnaires électoraux locaux arrivent à vous aider à identifier votre adresse.

(suite au dos)

La Demande de carte 
postale fédérale

Partout où les citoyens américains vont,

FVAP veille à ce que leurs voix soient entendues. 

Le programme fédéral d'aide au vote (FVAP) veille à ce 
que les membres des services, les membres de leur 
famille admissibles et les citoyens d'outre-mer 
connaissent leur droit de vote et disposent des outils et 
des ressources nécessaires pour le faire, partout dans 
le monde.

Instructions
Page d'information de l'électeur

La Demande de carte 
postale fédérale - FPCA
Les États gèrent les élections aux États-
Unis, mais en vertu de la loi fédérale, la 
FPCA vous permet de demander 
l'inscription des électeurs dans votre pays 
de résidence de vote légale, de 
demander des bulletins de vote par 
correspondance pour toutes les élections 
fédérales d'une année civile en cours et 
de mettre à jour les coordonnées de votre 
électeur. Nous vous recommandons 
d'envoyer un nouveau FPCA en janvier et 
à chaque fois que vous déménagez. 
Bureaux d'élection envoyer des bulletins 
de vote vierges 45 jours avant le jour du 
scrutin, les FPCA accordent du temps à 
votre FPCA à être envoyé et traité. Le 
FPCA est disponible à FVAP.gov.
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VISITEZ EMAIL

Connecte-toi avec nous

 Recherche FVAP

Du lundi au vendredi. 7:30 a.m. to 4 p.m. ET  |  Allez sur FVAP.gov et cliquez sur «contact» pour trouver où envoyer votre matériel électoral. Demandes des médias: media@fvap.gov

APPELEZ

800-438-VOTE (8683) 
DSN: 425-1584

L’Envoi de votre FPCA :
Chaque État peut accepter et envoyer le matériel de vote par la poste. Plusieurs États vous permettent 
d’envoyer votre FPCA par voie électronique. Veuillez consulter le site FVAP.gov pour voir les instructions 
de remise de votre État.

Section 3

Veuillez indiquer l’adresse de votre résidence actuelle, même si vous demandez que votre bulletin 
vous soit envoyé par courriel ou en ligne. Si vous désirez que le matériel de vote vous soit envoyé à 
une adresse différente ou que vous avez une adresse de réexpédition, veuillez utiliser le champ 
destiné à l’adresse de réexpédition pour fournir cette information. Si vous êtes citoyen(ne) à 
l’étranger, votre adresse actuelle doit être située en dehors des États-Unis.

Section 4

 Veuillez indiquer vos coordonnées pour que votre fonctionnaire électoral(e) puisse vous contacter s’il 
lui faut des informations complémentaires pour pouvoir traiter et accepter votre FPCA. Si vous 
souhaitez recevoir votre bulletin de vote par correspondance par courriel/en ligne, vous devez fournir 
une adresse électronique.

Section 5

 (A) Tous les états vous permettent de recevoir votre bulletin de vote par la poste ou par courriel/en 
ligne. Choisissez votre mode préféré de recevoir votre bulletin de vote par correspondance. (B) Pour 
voter aux élections primaires, il faut indiquer le nom du parti pour lequel vous souhaitez recevoir un 
bulletin.

Section 6

 Veuillez fournir toute information complémentaire qui permettra à votre fonctionnaire électoral(e) 
local(e) d’accepter ce formulaire. Aucune signature de témoin ni de notaire n’est requise dans de 
formulaire, quelque soit votre État.

Section 7
Signez et datez le formulaire. 




