
Public Transit

NEBRASKA

Titre VI Formulaire de Plainte pour Discrimination
Département des transports du Nebraska

Pour présenter une Titre VI Plainte pour Discrimination, veuillez remplir ce Formulaire de Plainte 
en entier et présentez-le en l’espace de 180 jours après le prétendu incident en utilisant les 
coordonnées de l’agence qui sont mises à votre disposition. Des plaintes qui seront reçues 
après 180 jours ne seront pas acceptables pour une investigation. Chaque Titre VI Plainte 
doit être fondée sur des thèmes de race, couleur de peau, ou origine.  Les Formulaires de 
Plainte peuvent être présentés par un(e) individuel(le) ou un(e) représentant(e) de cet(te) 
individuel(le).

Les plaintes doivent être présentées à l’écrit et doivent contenir le plus d’information 
possible sur le prétendu incident. Si une plainte est reçue par téléphone, l’information sera 
documentée par écrit et mise à la disposition du/de la réclament(e) pour être confirmée ou 
revisée; on devra signer ce document avant de continuer le processus. Chaque plainte doit 
contenir le nom et prénom, l’adresse, et le numéro de téléphone du/de la réclament(e), et 
devrait également spécifier tous les faits et les circonstances de la prétendue discrimination 
et aussi le titre/la position des personnes qui seraient accusées dans la plainte comme 
participant(e)s.

Après avoir rempli le Formulaire de Plainte, veuillez le renvoyez à l’adresse ci-dessous:
Nebraska Department of Transportation
Attn: Title VI Transit Manager
1400 Hwy 2
Lincoln, NE 68502
(402) 479-4694
kari.ruse@nebraska.gov

Ce formulaire pourra également être présenté à l’Administration Fédérale de la Circulation à 
l’adresse suivante:

Federal Transit Administration
Office of Civil Rights
Attn: Title VI Program Coordinator
East Building, 5th Floor-TCR
1200 New Jersey Ave., SE
Washington, D.C. 20590

Pour obtenir une copie de ce document en langue arabe, veuillez visiter le site web de 
l’agence à www.dot.nebraska.gov. Pour obtenir de l’assistance supplémentaire, veuillez 
contacter l’agence au numéro de téléphone ci-dessus. Un interprète vous sera mis à 
disposition par téléphone en cas de connaissance limitées en anglais.



Réclament(e): Num. de téléphone:

Adresse: Mèl courriel:

Réclament(e) (si différent(e) du nom donné la-haut): Num. de téléphone:

Adresse: Mèl courriel:

Quel est le nom légal (entier) de l’organisation dont vous avez été victime de discrimination? 

Type de discrimination:

         Race/Couleur de peau                       Origine Nationale                              Récompense           

Date de l’incident:

Date et lieu du prétendu incident. Veuillez inclure la première date et la date la plus récente de la discrimination. 

Expliquez avec brévité, avec le plus de précision possible ce qui s’est passé et de quelle façon on a discriminé contre vous. 
Indiquez qui a été intéressé(e). Indiquez également comment les autres personnes ont été traité(es) différemment que vous. En 
plus, affichez tous les documents dans votre possession qui touchent votre plainte (affichez des pages supplémentaires si besoin 
est):

Les noms et les coordonnées des personnes (témoins, autres) que nous pouvons contacter pour obtenir d’autres informations afin 
d’examiner votre plainte:

La plainte ne sera pas acceptée si elle n’a pas été signée. Veuillez signer et dater ce formulaire de plainte 
ci-dessous. Vous pouvez afficher d’autres matières et/ou de l’information supplémentaire si c’est rélévante 
à la plainte.

Signature Date

Pièce jointe:           Qui           Non

Veuillez remplir ce formulaire et le présenter en utilisant les coordonnées sur la page 1.
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