
* Not included on List of Electors. / Pas inclus sur la liste électorale. 
(Elections Act, R.S.N.B. 1973, c.E-3 s.75.01(1) / Loi électorale, L.R.N.-B. 1973, c.E-3 art. 75.01(1)) 
(Municipal Elections Act, SNB 1979, c. M-21.01 s.36(3)/ Loi sur les élections municipales, LN-B 1979, c. M-21.01 art.36(3)) 

C 05 801 
(2021-12-01) 

Application for Addition to List of Electors 
Demande d’adjonction à la liste électorale 

Region or PED no. / 
No de région ou de circonscription 

Polling division no. / 
No de section de vote

Please print / En lettres moulées, SVP 
1. Name of Elector / Nom de l’électeur Date of birth * / Date de naissance * 
Surname / Nom de famille First name / Prénom Middle name / Second prénom Gender / Genre month / mois day / jour year / année 

2. Current civic address (as for E-911) /
Adresse de voirie actuelle (comme  pour Urgence 911)

3. Mailing address * (only if different from civic address) /
Adresse postale * (seulement si différente de l’adresse de voirie)

No. / No
 

Street / Rue Unit / Unité

Community / Communauté 

Telephone number */ Numéro de téléphone * Postal code / Code postal Community / Communauté Postal code / Code postal 

4. Former civic address * (if less than 2 years at current civic address) / Ancienne adresse de voirie * (si moins que 2 ans à l’adresse de voirie actuelle)
Address / Adresse Community / Communauté Postal code / Code postal 

5. Former elector name (if a name change such as on marriage or divorce) * / Ancien nom de l’électeur (si le nom a changé tel que dans le cas d’un mariage ou d’un divorce) *
Surname / Nom de famille First name / Prénom Middle name / Second prénom Gender / Genre 

6 Identification Provided / Preuve d’identité 
1 or more items that between them show name, signature and current address; 1 ou plusieurs pièces d’identité qui ensemble portent nom, signature et adresse actuelle; 
(No credit or bank cards.  Attach vouching form if required.) (Pas de cartes de crédit ou bancaires.  Annexez la formule de l’électeur qui se porte garant le cas 

échéant. 
Driver’s licence / Permis de conduire 

Other(s) / Autre(s) - (specify type/préciser le genre) 1) Type of identification provided 2) Type of identification provided 3) Type of identification provided
Genre de pièce d’identité présentée Genre de pièce d’identité présentée Genre de pièce d’identité présentée

7 Confirmation of Elector / Confirmation de l'électeur 
I swear or solemnly affirm that I will be eighteen years of age on or before polling day and I 
have been or will have been ordinarily resident in New Brunswick for 40 days immediately preceding 
the date of the election, and will be ordinarily resident at the above address as of the date of the 
election.  I am a Canadian citizen, and I am not to my knowledge disqualified as an elector 
under the Municipal Elections Act or Elections Act for any other reason. 

Je jure ou j’affirme solennellement que j’aurai dix-huit ans révolus au plus tard le jour du scrutin, 
et que je réside ou aurai résidé ordinairement au Nouveau-Brunswick pendant les 40 jours qui ont 
immédiatement précédé la date de l’élection et résiderai ordinairement à l’adresse ci-haut le jour de 
l’élection.  Je suis citoyen(ne) canadien(ne); et pour autant que je sache, je ne suis pas inhabile à 
voter en vertu de la Loi sur les élections municipales ou la Loi électorale pour toute autre raison. 

Signature of elector Signature of Election Officer Date Signature de l’électeur Signature du membre du 
personnel électoral 
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