Nous contacter
Téléphone :

206-296-VOTE (8683)
1-800-325-6165
Service téléscripteur : 711

Email :

elections@kingcounty.gov

Par courrier ou en personne
Siège des élections
919 Southwest Grady Way
Renton, WA 98057

Ouvert en semaine de 8 h 30 à
16 h 30.

Site Web :

kingcounty.gov/elections

Nos pages de réseaux sociaux

Accessibilité aux bureaux de vote

Les centres de vote sont équipés de dispositifs
d'assistance pour les personnes ayant des difficultés à
remplir leur bulletin de vote par correspondance. Si vous
rencontrez des difficultés à exprimer votre vote, veuillez
nous contacter au 206-296-VOTE (8683)

Bulletins et documentation de vote
dans d'autres langues

En plus de la langue anglaise, King County Elections met
à disposition des bulletins de vote et tout le matériel de
vote en chinois, coréen, espagnol et vietnamien.
Veuillez nous contacter si vous souhaitez obtenir les
documents nécessaires pour voter dans l'une de ces
langues.

Guide pour 
Voter dans le
King County

Qui peut s'inscrire pour voter ?

Vous devez être un citoyen, résident légal de l'État de Washington, être âgé au
minimum de seize ans, ne pas être déchu du droit de vote en raison d'une décision
de justice et ne pas être actuellement incarcéré en raison d'une condamnation pour
crime.
Les jeunes de 16 et 17 ans peuvent se préinscrire pour voter et commenceront à
recevoir leur bulletin de vote de manière automatique lorsqu'ils auront le droit de
voter.
À partir de janvier 2022, le droit de vote sera rétabli immédiatement après la
libération d'une personne condamnée pour crime, indépendamment de son
statut de surveillance communautaire. Les personnes ayant fait l'objet d'une
condamnation antérieure pour crime doivent juste s'inscrire après leur remise
en liberté pour pouvoir voter.
Les jeunes actuellement âgés de 17 ans, mais qui auront déjà 18 ans au
moment de l'élection générale ont le droit de voter pour l'élection primaire.
Les jeunes de 17 ans qui se sont inscrits au préalable sur les listes électorales
recevront automatiquement leur bulletin de vote pour la première élection à
laquelle ils sont autorisés à voter.

Comment obtenir votre bulletin de vote ?

Une fois que vous serez inscrit sur les listes électorales, nous vous enverrons votre
bulletin de vote à votre adresse postale environ trois semaines avant la prochaine
élection. Ces bulletins seront envoyés plus tôt encore pour les électeurs militaires et
à l'étranger.

Que comprend votre bulletin de vote ?

Avant chaque élection, vous recevrez également une brochure à l'intention des
électeurs, laquelle comprend les déclarations et les coordonnées des candidats,
ainsi que de plus amples informations sur les mesures de vote.
Vous pouvez également consulter un guide de l'électeur personnalisé qui ne
présente que les scrutins pour lesquels vous avez le droit de vote sur le site
kingcounty.gov/elections/my-voter-information.

Comment exprimer votre vote ?

Pour chaque élection, utilisez un stylo à bille de n'importe quelle couleur pour
remplir le champ ovale correspondant à votre choix. En cas d'erreur, il suffit de rayer
votre choix en entier, y compris le champ ovale, puis remplissez le champ ovale
correspondant à votre nouveau choix. Bien que nous vous encouragions à voter
sur l'ensemble de votre bulletin, vous avez le droit d'ignorer certaines élections,
et seules celles pour lesquelles vous avez valablement exprimé votre choix seront
comptabilisées.

Comment signer votre enveloppe ?

Pour que votre bulletin de vote soit comptabilisé, vous devez signer la déclaration
figurant sur l'enveloppe à renvoyer et cette signature doit correspondre à celle
figurant dans votre dossier d'inscription électorale. Votre signature ne doit pas
nécessairement être écrite en caractères cursifs ou même être lisible, elle doit
simplement correspondre à celle qui figure dans le dossier d'inscription électorale. Si
votre signature ne correspond pas ou n'est pas présente, nous vous enverrons une
lettre et vous contacterons par téléphone et par courriel si nous disposons de ces
informations dans nos dossiers. Nous aurons juste besoin que vous remplissiez et
retourniez un simple formulaire.

Comment retourner votre bulletin de vote ?

Vous pouvez retourner votre bulletin de vote par courrier, dans un Vote Center
(Centre de vote) ou un Student Engagement Hub (Centre d'engagement des
étudiants), ou dans l'une des plus de 70 urnes sécurisées situées dans le comté de
King - sans timbre.
Si vous choisissez de retourner votre bulletin de vote par courrier, nous vous
recommandons de le faire au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, afin
que le cachet de la poste soit apposé à temps. Pour que votre bulletin de vote soit
comptabilisé, il doit être posté avant le jour du scrutin ou déposé dans une urne
avant 20 heures précises le jour du scrutin.

Comment assurer le suivi de votre bulletin de vote ?

Vérifiez le système de suivi des bulletins de vote en ligne pour vous assurer que votre
bulletin de vote a bien été reçu et qu'il sera compté. Le système de suivi des bulletins
de vote en ligne est également le moyen le plus rapide de savoir s'il y a un problème
de signature avec votre bulletin de vote, afin que vous puissiez le résoudre et faire
comptabiliser votre vote. Pour suivre votre bulletin de vote, rendez-vous sur cette
page : kingcounty.gov/elections/ballot-tracker.

