FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À LA PUBLICATION DES LIENS
VERS LE SITE WEB ET DES MÉDIAS SOCIAUX
LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

La Ville de Vaughan exige une adresse postale pour tous les candidats. Le bureau du secrétaire de la
municipalité reçoit régulièrement des demandes du public et des médias qui souhaitent savoir comment
contacter les candidat(e)s. En fournissant les renseignements ci-dessous, vous acceptez que vos
renseignements personnels soient divulgués au public et aux médias.
Je soussigné(e), le (la) candidat(e) qui a déclaré sa candidature, conformément à la Loi sur l’accès à
l’information municipale et la protection de la vie privée, ainsi modifiée, autorise par la présente le
personnel électoral à inclure sur le site Web des élections de la Ville de Vaughan et à mettre à la
disposition de toute personne les renseignements personnels fournis ci-dessous.
Oui

Non

Nom du (de la) candidat(e) :
Candidat(e) pour le poste de :

Quartier (le cas échéant) :

Adresse postale :
Adresse électronique :
Site Web :
Facebook :
Twitter :
Instagram :
LinkedIn :
Autres médias sociaux :
Numéro de téléphone domiciliaire/principal :
Numéro de téléphone d’affaires/secondaire :
Adresse du bureau de campagne (si elle est différente de l’adresse ci-dessus) :

X
Candidat(e)/Mandataire

Date (aaaa/mm/jj)

REMARQUE : Les candidat(e)s sont responsables de l’exactitude des renseignements fournis et sont
encouragé(e)s à communiquer avec le bureau du secrétaire de la municipalité s’il y a des changements.
Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l’autorité de la Loi de 1996 sur les élections
municipales. Ces renseignements sont utilisés pour autoriser la publication des renseignements sur le (la) candidat(e) sur le site
Web des élections de la Ville de Vaughan et pourront être consultés par le public au bureau du secrétaire de la Ville de Vaughan
jusqu’aux prochaines élections municipales générales. Les questions concernant cette collecte peuvent être adressées au
secrétaire de la municipalité, Ville de Vaughan, 2141 Major Mackenzie Drive, Vaughan (Ontario) L6A 1T1, 8504.

VC16 – Décharge relative à l’accès à l’information et consentement à la publication des liens vers le site
Web

