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LE GOUVERNEUR CUOMO RAPPELLE AUX ELECTEURS LA DATE LIMITE DE DEMAIN POUR S’INSCRIRE 

POUR VOTER AUX ELECTIONS PRIMAIRES FEDERALES DE JUIN 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a rappelé aujourd’hui aux New Yorkais que la date limite pour 

s’inscrire pour voter aux prochaines élections primaires fédérales de juin est demain 30 mai. Les 

électeurs peuvent s’inscrire par le biais du système automatisé en ligne de l’Etat, MyDMV, lancé l’an 

dernier pour s’inscrire ou mettre à jour son inscription sur les listes électorales. A ce jour, 113 598 

inscriptions sur les listes électorales ont été traitées en ligne avec 33 165 qui sont de nouveaux 

électeurs.  

 

« La participation aux élections est la pierre angulaire de notre démocratie, et avec des outils 

d’inscription en ligne comme MyDMV, l’Etat permet aux électeurs plus que jamais de faire entendre 

leurs voix », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Aujourd’hui, j’encourage tous les New Yorkais à remplir 

et à vérifier leur formulaire d’inscription pour s’assurer qu’ils pourront voter lors des élections primaires 

fédérales en juin prochain. » 

 

Pour s'inscrire sur les listes électorales sur le site à http://dmv.ny.gov, l'intéressé doit disposer d'un 

permis de conduire ou d'une carte d'identité valides et créer un compte MyDMV. Le site MyDMV 

nécessite que les utilisateurs créent un compte électronique sécurisé validé avec la vérification des 

informations personnelles, telles que la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, l'adresse et le 

numéro de permis de conduire. 

 

Pour plus d'informations concernant les efforts du Gouverneur pour rendre le processus d'inscription 

sur les listes électorales plus accessible aux électeurs visiter le site 

http://www.governor.ny.gov/press/08162012-voter-registration-reform. Des informations 

complémentaires spécifiques sur les inscriptions en ligne sont disponibles à 

http://www.governor.ny.gov/press/08272012online-voter-registration. 
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