
 
 

Congrès à la direction du Parti libéral du Nouveau-Brunswick 2019 
Formulaire « Intention de voter »  
 
En soumettant ce formulaire, vous indiquez votre intention de voter lors du congrès à la direction du Parti libéral du Nouveau-
Brunswick qui aura lieu le 22 juin 2019. Ce formulaire doit être reçu au bureau de l’ALNB le 23 mai 2019 à 16h30, ou avant 23h59 
par internet sur le site Web de l’ALNB. Selon les règles régissant le congrès à la direction 2019 du Parti libéral du Nouveau-
Brunswick, vous devez être membre en règle de l'Association libérale du Nouveau-Brunswick. Si vous n'êtes pas présentement 
membre en règle, en remplissant ce formulaire vous signifiez votre intention de devenir membre de l'Association libérale du 
Nouveau-Brunswick. Pour avoir le droit de voter, les membres doivent être âgés d’au moins 14 ans et résider au Nouveau-
Brunswick au plus tard le 23 mai 2019. Afin de recevoir les informations nécessaires pour participer au processus de vote du 
congrès, veuillez fournir vos renseignements personnels suivants. Si vous préférez soumettre ce formulaire en ligne, veuillez visiter 
www.nbliberal.ca. 
 
 Renseignements personnels – Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.                                                                     __ 
 

*Prénom: ____________________ *2e prénom: ________________ *Nom de famille: _______________________ 
 
Tél cellulaire: ________________  *Tél maison: _________________  *Tél préféré: Cellulaire  ▢   |  Maison   ▢  
 
*Date de naissance (Jour: _____ Mois: _____ Année: _____)  *Sexe (veuillez cocher): Femme  ▢ | Homme ▢ | Autre ▢       
 
Adresse courriel: ______________________________________________________________________  
[Veuillez noter: une adresse courriel mise à jour est fortement recommandée afin de recevoir les informations de vote plus rapidement] 
 
J'aimerais être membre des commissions libérales suivantes (veuillez cocher): 
Aîné(e)s    ▢   |   Femmes   ▢   |   Jeunes   ▢   |   Autochtone   ▢   |   Multiculturelle    ▢ 
 
J'aimerais faire du bénévolat pour les prochaines élections provinciales:   Oui   ▢     |   Non   ▢ 
 
Veuillez fournir que votre adresse résidentielle permanente. Si vous prévoyez vous trouver à une adresse différente en juin, 
veuillez contacter l’Association libérale du Nouveau-Brunswick après avoir envoyé ce formulaire au 1 (506) 453-3950 ou par 
courriel à  info@nbliberal.ca pour nous aviser. 
 
*Adresse postale: __________________________________________________________________________________ 
 
*Ville: _________________________________ *Province: ___________ * Code postal: _________________________ 
 

 Inscription au congrès                         _ 
 

Le vote en ligne ou par téléphone sera gratuit. Vous n'avez pas besoin d'assister au congrès à Saint John pour voter. Si vous 
souhaitez assister au congrès à la direction de 2019 à Saint John, des frais seront à payer. 
 
J’aimerais m’inscrire à (veuillez cocher): 
 

Membres réguliers : Voter seulement ▢  |  Voter + congrès 50$  ▢  | Voter + réception + congrès 200$ (crédit d'impôt 150$)  ▢  
 

Jeunes Libéraux : |  Voter + congrès 40$ ▢  | Voter + réception + congrès 100$ (crédit d'impôt 75$)  ▢  
 

Mode de paiement (si nécessaire) : Chèque personnel ci-joint   ▢  |  Envoyez-moi le formulaire de paiement en ligne ▢  
   

 Certification                                                                                                                                                                                                      _                
  

J’atteste que les renseignements ci-dessus sont exacts; Je suis résident du Nouveau-Brunswick; J'ai au moins 14 ans; Je 

n'appartiens à aucun autre parti politique provincial; Je souscris à l'énoncé des valeurs, des principes et des objectifs de 

l'Association libérale du Nouveau-Brunswick (ALNB), tel qu'il est établi dans le préambule de la constitution de l'ALNB; J'accepte 

de soutenir l’ALNB dans la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2 de la Constitution en ma qualité de membre participant; 

Je soumets personnellement, de plein gré et de mon accord, ces renseignements dans le but de voter au congrès à la direction 

du Parti libéral du Nouveau-Brunswick.  

 

Signature: ______________________________________   Date: ____________________________________________ 

 

Doit être accompagné d’une liste Excel «Importation de données» complète si vous soumettez plus de quinze (15) formulaires. 

Veuillez numériser et envoyer par courriel à leadership@nbliberal.ca  | par télécopieur au 506-453-2476  | ou envoyer à  

l’Association libérale du Nouveau-Brunswick, 715, rue Brunswick, Fredericton, N.-B.,  E3B 1H8 

http://www.nbliberal.ca/
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