
Afin de remplir ce formulaire, vous devez disposer de word 2007 ou supérieur. Dans le cas contraire, v ous devrez l’imprimer . 

 CONSULAT GENERAL DE FRANCE  
Formulaire d’inscription (ou transfert) au registre  des Français établis hors de France 

 

        

       
1- ETAT-CIVIL / IDENTITE 

  
Monsieur  ☐ / Madame  ☐ 

CONJOINT(E) 
Monsieur  ☐ / Madame  ☐ 
Si vous êtes de nationalité étrangère, veuillez préciser laquelle :    
(et remplir seulement  la rubrique 1- ETAT-CIVIL / IDENTITE) 
                                                                                                         

Avez-vous déjà été inscrit auprès d’un(e)  autre 
Consulat ou Ambassade ?   
oui ☐ / non ☐ 
Si oui, précisez  Ville/Pays :             
ou NUMIC :                  
 

Avez-vous déjà été inscrit auprès d’un(e) autre Consulat ou 
Ambassade ?   
oui ☐ / non ☐ 
Si oui, précisez  Ville/Pays :                  
ou NUMIC :                  
  

Nom patronymique  
(de naissance) 

       

Nom marital   
 

      

Nom d’usage  
 

  

Prénoms   
(dans l’ordre de 

l’état-civil) 

  

Date et lieu de 
naissance 

 (Département ou Pays)  

  

Situation familiale  
 
 

Célibataire ☐  Marié(e) ☐ 
Divorcé(e) ☐                                    Concubinage ☐ 
Pacsé(e) ☐ Veuf(ve) ☐ 

Célibataire ☐   Marié(e) ☐ 
Divorcé(e) ☐         Concubinage ☐
Pacsé(e) ☐  Veuf(ve) ☐ 

Adresse de 
résidence 

 
 

 
 

 
 
 

Si différent,  
adresse postale 

 
 

 
 

 
 

Tél. domicile  
 

  

Tél. portable  
 

       

Courriel échange s 
Elections 

 
 

  

Comme l’exige la loi, ce courriel  figure sur la liste électorale consulaire. Elle est communicable, à leur demande, aux électeurs inscrits, aux 
candidats, aux élus et aux partis et groupements politiques. 

Courriel échanges 
Consulat/Administré 

 
 

  

Ce courriel ne figure pas sur la liste électorale. 
N.B. : vous pouvez fournir une seule adresse électronique. Elle remplira alors les deux fonctions : elle figurera sur la liste électorale consulaire et 
vous permettra aussi de recevoir les informations envoyées par le Consulat. 

2- DOCUMENTS 
 

Passeport 
 
 
 
 

 
n°               
Délivré le   à               
 
 
 

 
n°                        
Délivré le   à              
 
 
 

Signer sans 
déborder du 

cadre. 



CNIS n°                
Délivré le   à                       
 

n°               
Délivré le   à                    
  

3- SITUATION ELECTORALE 
Souhaitez-vous être 
inscrit sur la liste 
électorale du 
Consulat : 

oui ☐ non ☐ oui ☐ non ☐ 

je suis inscrit(e) sur la 
liste électorale de la 
commune  de : 
(pour les élections 
locales :municipales, 
cantonales,,régionales) 

Commune :             
 
Code Postal :           

Commune :                 
 
Code Postal :                 

Pour l’élection du 
président de la 
République, les 
référendums, les 
élections législatives 
et européennes, 
je désire voter : 

dans ma commune ☐ 
 
au Consulat de votre circonscription ☐ 

dans ma commune ☐ 
 
au Consulat de votre circonscription ☐ 

Attention : 
- Le choix du vote en France ou à l’étranger vaut pour l’élection présidentielle, les élections législatives, Européennes et Référendum.  
- Si vous faites le choix de voter en France pour tous ces scrutins, cela signifie que vous participerez à l’élection du député de la circonscription où 
se trouve la commune auprès de laquelle vous êtes inscrit(e). 
- Si vous faites le choix de voter à l’étranger pour tous ces scrutins, cela signifie que vous participerez à l’élection du député de l’étranger  de la 9ème 
circonscription. L’inscription sur la liste électorale du Consulat permet de voter pour  les Conseillers consulaires. 

4- SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
 
Activité 
professionnelle : 
 

  

 
Coordonnées : 
Nom, Tel 
 

  

5- PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
M. ☐  
Mme☐ 
 

Nom / Prénom :  
 
Adresse :  
 

 
Tel :    

M. ☐  
Mme☐ 
 

Nom / Prénom :     
 
Adresse :      
 

 
Tel :     

6- INSCRIPTION D’ENFANTS MINEURS 
M. ☐☐☐☐ Mme ☐☐☐☐ Nom :                  Prénoms :                                      Date et lieu de naissance :                                  
 
Passeport  n°           Délivré le            à                                    
CNIS n°               Délivré le              à                                  
 
M. ☐☐☐☐ Mme ☐☐☐☐ Nom :                  Prénoms :                                      Date et lieu de naissance :                                  
 
Passeport  n°           Délivré le            à                                    
CNIS n°               Délivré le              à                                  
  
M. ☐☐☐☐ Mme ☐☐☐☐ Nom :                  Prénoms :                                      Date et lieu de naissance :                                  
 
Passeport  n°           Délivré le            à                                    
CNIS n°               Délivré le              à                                  
  
M. ☐☐☐☐ Mme ☐☐☐☐ Nom :                  Prénoms :                                      Date et lieu de naissance :                                  
 
Passeport  n°           Délivré le            à                                    
CNIS n°               Délivré le              à                                  
  

7 - PIECES A FOURNIR 
 

Vous trouverez  la liste des pièces à fournir ainsi que les adresses postales et électroniques et le numéro de télécopie de votre consulat de 
rattachement sur son site internet. Le consulat se réserve la possibilité de vous convoquer pour des vérifications ou de vous demander des pièces 
justificatives complémentaires. 

 
 
Vous pouvez remplir ce formulaire, y intégrer votre  photographie (35 x 45 mm) et votre signature direc tement en haut du document et le 
faire parvenir par mail, 
ou le remplir, le signer et le faire parvenir par c ourrier avec les pièces à fournir.  


