photographie

Je soussigné(e),
NOM : …………………………..…………

Prénom : …………..………………………

Date de naissance :

/

/

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Changement d’adresse par rapport à l’inscription précédente :

Oui*

Non

* Merci de joindre un justificatif de résidence récent (par exemple : composition de ménage, facture d’eau, d’énergie ou de téléphone…)

Adresse électronique: ………………………………@…………………………………………

1/ souhaite renouveler mon inscription au registre des Français établis hors de France

Oui

Non

Remarque : pour les enfants mineurs déjà inscrits au registre, leur renouvellement s’effectue automatiquement en même temps que celui des parents.

2/ souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de Belgique (tenue par le consulat)

Oui

Non

Avant de choisir, merci de prendre connaissance des informations suivantes :
Attention, la loi électorale change à compter du 1er/01/2019 : un répertoire électoral unique géré par l’INSEE sera mis en place pour fiabiliser et
actualiser plus facilement les listes électorales.
La double inscription simultanée sur deux listes électorales, en France et à l’étranger, ne sera plus possible.
Si vous étiez, jusqu’à présent, inscrit(e) sur une liste communale française et une liste consulaire :


En choisissant de vous inscrire sur la liste électorale consulaire, vous serez automatiquement radié(e) de la liste électorale de la commune
en France sur laquelle vous êtes inscrit(e) actuellement. Vous voterez uniquement à l’étranger pour les scrutins nationaux (présidentielle,
referendum, européennes, législatives) et pour l’élection des conseillers consulaires des Français de l’étranger.



En choisissant de ne pas vous inscrire sur la liste électorale consulaire, vous resterez inscrit(e) uniquement sur la liste électorale de votre
commune en France et vous ne pourrez plus voter à l’étranger. Vous voterez uniquement en France pour les scrutins nationaux
(présidentielle, referendum, européennes, législatives) et pour les scrutins locaux (municipales, régionales et départementales).

Quel que soit votre choix, vous garderez toutefois la possibilité de vous réinscrire sur une liste électorale communale en France ou sur une liste
électorale consulaire à l’étranger jusqu’au sixième vendredi précédant la date d’un scrutin.

Date : …/…/……

Signature (obligatoire)

Adresse électronique + téléphone mobile

Formulaire à retourner par email : inscriptions.bruxelles-fslt@diplomatie.gouv.fr
(ou par courrier postal : Consulat général de France, Boulevard du régent 42, 1000 Bruxelles)

Version du 13/11/2018

