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Formulaire de plainte  

Titre VI 
 

AC Transit s'engage à garantir qu’aucune personne ne se voit refuser, ni empêcher de bénéficier de 
ses prestations de services en raison de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale, tel que 
prévu au Titre VI du Civil Rights Act de 1964 (Loi sur les droits civiques), tel que modifié. Les plaintes 
visées au Titre VI doivent être déposées le plus rapidement possible après la date où la 
discrimination alléguée a eu lieu, mais pas au delà de 180 jours. 

 

 
Les informations suivantes sont nécessaires pour nous aider à traiter votre plainte.  Veuillez 
renvoyer le formulaire dûment rempli à : AC Transit, Title VI Coordinator, 1600 Franklin Street, 
Oakland, CA 94612.  Vous pouvez également déposer plainte par téléphone en composant le : 
(510) 891-5470. 

 

 
Votre nom: Votre téléphone: (    ) 

Adresse : 

Ville, État, Code postal : 

Adresse mail : 

Personne ayant fait l'objet de discrimination (si autre que vous-même) : 

Adresse, Ville, État et Code postal : 

Date de l'incident : 

 
Lequel des énoncés suivants décrit-il le mieux la raison pour laquelle vous pensez que la 
discrimination alléguée a eu lieu ? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent) 

☐ Race 
☐ Couleur 
☐ Pays d'origine (Maîtrise limitée de l'anglais) 

 
 

Veuillez décrire l'incident discriminatoire allégué. Indiquez le nom et le titre de tous les employés 
d'AC Transit qui sont potentiellement impliqués. Veuillez expliquer ce qui est arrivé et qui, selon vous, 
est responsable. Veuillez joindre une lettre si vous avez besoin d'espace supplémentaire. 
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(Description : suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avez-vous déposé une plainte auprès d'un autre organisme ? (Cochez une case) 
 

☐Oui   ☐Non 
 

Si oui, veuillez indiquer l'agence contactée et fournir les informations ci-dessous : 
 

Agence : Nom du contact :  

Adresse : Téléphone : 

Ville : État, Code postal : 

 
J'affirme avoir lu la plainte ci-dessus et qu'elle est, au mieux de mes connaissances, 
exacte et véridique : 

 

 
 

(Signature de la plainte) Date : 
 
 
 
 

 Date de réception par AC Transit : 


