
 

 

Voter Rights 

 
 

Keep this card handy when you go to vote! 
 

 If you are a U.S. citizen over the age of 18 who registered to vote at least 30 days before the 

election, you can vote!  

 Receive instructions from a poll worker on how to use voting equipment before you close the 

voting booth. N.Y. Elec. Law § 8-306. 

 You are not required to show identification to vote and poll workers should not ask for an ID. 

 Vote free from harassment or intimidation. 

 Vote without an ID unless you are a first-time voter voting on a machine. 

 Vote by affidavit or provisional ballot (a paper ballot in an envelope) if you have any problems 

with your registration. 

 If you speak another language, you are entitled to bring an interpreter. That person cannot be 

an employer, an agent of your employer, or an officer or agent of a labor union. 

 Take “Challenge Oaths” if someone challenges your right to vote. You have the right to cast a 

regular ballot if you can complete the oaths required of you. N.Y. Elec. Law § 8-504. 

 Receive instructions from a poll worker on how to use voting equipment before you close the 

voting booth. N.Y. Elec. Law § 8-306. 

Please call the NYS Attorney Generals Voting Helpline: 1 (800) 771-7755 if you experience any 

difficulty voting or if you think any of your rights may be in question.  

 

Gardez cette carte avec vous quand vous allez voter! 

 Si vous êtes citoyen américain, que vous avez plus de 18 ans, et que vous êtes inscrit sur une 

liste électorale depuis au moins 30 jours avant la date du scrutin, vous avez le droit de voter! 

 Demandez un « Challenge Oath » si quelqu’un s'oppose à ce que vous votiez. Vous avez le 

droit de voter normalement si vous êtes en mesure de jurer sous serment et répondre aux 

questions qui vous sont posées. N.Y. Elec. Law § 8-504. 

 Vous avez droit à ce qu'on vous explique l'utilisation des consoles de vote avant de fermer les 

rideaux. N.Y. Elec. Law § 8-306. 

 Vous n’êtes pas obligé de fournir une pièce d’identité et les employés du bureau de vote n’ont 

pas le droit de vous en demander une. 

 Voter sans crainte de harcèlement ou d’intimidation 

 Voter sans une pièce d’identité sauf si c’est la première fois que vous votez en utilisant une 

console. 

 Voter par déclaration ou « provisional ballot » (bulletin de vote dans une enveloppe) si vous 

avez des problèmes avec votre enregistrement. 

 Si vous parlez une langue étrangère, vous avez le droit d’amener un interprète.  Cette personne 

ne peut être ni votre employeur, ni un agent de votre employeur, ni l'officier ou l'agent d’un 

syndicat. 

Merci d'appeler la ligne ouverte de L’Avocat General de New York : (800) 771-7755  si vous rencontrez 

des difficultés à voter ou si vous pensez que vos droits ne sont pas respectés.  


