DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANCAIS
ETABLIS HORS DE FRANCE
Votre photo

Consulat Général de
France à Bruxelles

En cas d’inscription antérieure, merci d’indiquer l’ambassade ou le consulat concerné :
Je demande mon inscription au registre des Français établis hors de France :
Civilité : Mme, M.
Nom :

Prénom(s) :

Nom d’épouse ou nom d’usage :
Né(e) le

/

/

à

/

(ville / département ou pays)

(pour Paris, Lyon et Marseille préciser l’arrondissement)

Situation de famille :
Date et lieu du mariage (le cas échéant) : le

/

/

à

Noms des membres de la famille (conjoint et enfants) qui résident avec moi :
(Nota Bene : remplir une demande d’inscription distincte pour chaque personne majeure)
-

Passeport n°:

délivré le

/

/

à

Carte nationale d’identité n°:

délivrée le

/

Certificat de nationalité française n°:

délivré le

/

/
/

Autre(s) nationalité(s) :
Couleur des yeux :

Taille (en cm) :

Adresse :
N° de téléphone personnel (avec préfixe de la ville) :

Courriel :

Profession :
Adresse professionnelle :
N° de téléphone professionnel (avec préfixe de la ville) :
Adresse postale (si elle est différente du domicile) :
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom) :
Adresse et n° de téléphone :
Lien de parenté (le cas échéant) :

Courriel :

à
à

Situation militaire (concerne les femmes et hommes de 16 ans au moins et de 25 ans au plus)
Recensement effectué : le

/

/

à

Appel à la préparation défense effectué : le

n°
/

/

à

Immatriculation ou inscription antérieure (ambassade ou consulat) :
Situation électorale (rayer la mention inutile) :
-

Non, je ne souhaite pas m’inscrire sur la Liste électorale du poste consulaire

-

Oui, je souhaite m’inscrire sur la Liste électorale du poste consulaire

Si « oui », choisir l’une des modalités suivantes :
Je ne suis pas inscrit(e) sur une liste électorale en France.
Je voterai à mon consulat pour l’élection du Président de la République, des représentants de la France au
Parlement européen, les référendums, les législatives, et l’élection des conseillers consulaires.
Je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la commune française de :……………..
n° département……….
Je voterai à mon consulat pour l’élection du Président de la République, des représentants de la France au
Parlement européen, les référendums, les législatives et l’élection des conseillers consulaires
Et dans ma commune d’inscription pour les élections locales (municipales, départementales et régionales.
Je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la commune française de :……………..
Je voterai à mon consulat pour l’élection des conseillers consulaires uniquement
Et dans ma commune d’inscription pour tous les autres scrutins.

n° département……….

J’ai bien noté:
1. Que je dois adresser au poste consulaire (par courrier postal) :
Une photographie d’identité récente
la copie de mon passeport ou de ma carte nationale d’identité et, le cas
échéant,du certificat de nationalité française ;
un justificatif de domicile (cf. liste à la rubrique ‘’résidence’’ dans la note de
présentation).
la copie de mon livret de famille dans le cas où je demande l’inscription au registre
des Français établis hors de France de mon ou mes enfants
2. Que la présentation de l’original de mon passeport ou de ma carte nationale d’identité ou
d’autres pièces relatives à ma nationalité française peut m’être réclamée.
3. Qu’aucun passeport ou aucune carte nationale d’identité ne peut m’être délivré ou
renouvelé si je ne me suis pas présenté(e) au moins une fois en personne devant l’autorité
consulaire.
Fait à

, le

/

/

Signature :

Adresse d’envoi du formulaire et des pièces justificatives :
Consulat général de France, Boulevard du Régent, 42 - 1000 BRUXELLES.

