
   

 
 

 

 

Photo 

 

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION AU 
REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE 

FRANCE 
 

 
 
 
 
 

Signature : 
COMPLETER UN EXEMPLAIRE OU : 

- la « Personne lien » est Française 
- le « Conjoint, Pacsé ou Concubin » est étranger 
- un enfant est double-national 

   

 

  « Personne lien » 
Conjoint, Pacsé ou Concubin  

(même s'il n'est pas de nationalité française) 
Nom patronymique 
(de naissance) 

 
 

 
 

     Nom marital 
     (le cas échéant) 

  

     Nom d'usage 
     (le cas échéant) 

  

Prénoms   
(dans l'ordre de l'état-civil) 

 
 
 

     Prénom usuel 
 

  

Date et lieu de naissance 
le                      à   
(dépt/pays) :  

le                      à   
(dépt/pays) : 

Mode d’acquisition de la nationalité 
Française 

� filiation    � naissance   � sans objet 
� déclaration  � naturalisation       

� filiation    � naissance    � sans objet 
� déclaration   � naturalisation       

Nationalité(s) 
 

� Française     
� Autre(s) :       

� Française     
� Autre(s) :       

Nom, prénom, date et lieu de naissance 
des parents 
 
 

Nationalité des parents : 

Père : .............................. 
........................................ 
........................................ 
� Française     
� Autre :       

Mère :.......................... 
..................................... 
..................................... 
� Française     
� Autre  

Père : ............................ 
...................................... 
...................................... 
� Française     
� Autre  

Mère :.......................... 
..................................... 
..................................... 
� Française     
� Autre  

Situation familiale 
� célibataire   � marié � concubinage 
� divorcé(e)   �séparé(e)   � pacsé(e)  
le                      à  

� célibataire   � marié  �concubinage 
� divorcé(e)   �séparé(e)   � pacsé(e) 
le                        à   

Adresse personnelle 
 
 
Tel fixe :                                           Télécopie : 

 
Tel portable : 
E-mail : 

Tel portable : 
E-mail : 

Adresse postale 
(si différente de l’adresse personnelle) 

 
 

Activité professionnelle 
 
 
 

 

Profession :  
Nom et adresse employeur : 
 
 
Tel professionnel : 
Tel portable :                  Télécopie : 
E-mail : 

Profession :  
Nom et adresse employeur : 
 
 
Tel professionnel : 
Tel portable :                  Télécopie : 
E-mail : 

Personne(s) à prévenir en cas d'urgence 
(en France ou en Equateur) 
 

Nom, prénom :  
adresse :  
 
lien de parenté : 
Tel : 
Tel portable :                  Télécopie : 
E-mail : 

Nom, prénom :  
adresse :  
 
lien de parenté : 
Tel : 
Tel portable :                  Télécopie : 
E-mail : 

 
 



  
 

   

 
Inscription sur la liste 
électorale consulaire 

(LEC) afin de pouvoir 
participer localement 

aux 4 élections 
suivantes : 

 
- présidentielles (*)  

- référendum (*) 

- législatives (*) 

- conseillers à l’AFE 
Assemblée des Français 
de l’Etranger)  
 
 
 
 

 
 
���� Je demande mon Inscription sur la liste          
électorale consulaire (LEC)  
 
Etes-vous inscrit(e) sur une liste électorale en France? 
    ����   oui                ����   non 
 
si vous avez répondu « non » : 
vous serez inscrit(e) sur la LEC pour pouvoir participer 
aux différents scrutins organisés à l’étranger (PR1) 
 
si vous avez répondu « oui » : 
 dans quelle commune êtes-vous inscrit(e) en France? 
 

…………………… 
 
 
 
………………………………………………… 

 
(cocher ensuite une des 2 cases ci-dessous) 
 
� je souhaite être inscrit(e) sur la LEC qui sera arrêtée 

au 31 décembre de cette année pour pouvoir ensuite 
participer aux différents scrutins qui seront organisés 
à l’étranger à partir du 10 mars de l’année suivante 
(*) (PR2) 

 
� je souhaite être inscrit(e) sur la LEC pour participer 

uniquement à l’élection des conseillers à l’AFE. Je 
continuerai donc à pouvoir voter en France pour les 
élections présidentielles, les référendums et tous les 
autres scrutins (PR3) 

 
______________________________________ 

 
    ���� Je refuse de m’inscrire sur la LEC 
 

Ne compléter que si le conjoint est Français 
 
����  Je demande mon Inscription sur la liste          
électorale consulaire (LEC)  
 
Etes-vous inscrit(e) sur une liste électorale en France? 
    ����   oui                ����   non 
 
si vous avez répondu « non » : 
vous serez inscrit(e) sur la LEC pour pouvoir participer 
aux différents scrutins organisés à l’étranger (PR1) 
 
si vous avez répondu « oui » : 
 dans quelle commune êtes-vous inscrit(e) en France? 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
 
(cocher ensuite une des 2 cases ci-dessous) 
 
� je souhaite être inscrit(e) sur la LEC qui sera arrêtée 

au 31 décembre de cette année pour pouvoir ensuite 
participer aux différents scrutins qui seront organisés 
à l’étranger à partir du 10 mars de l’année suivante 
(*) (PR2) 

 
� je souhaite être inscrit(e) sur la LEC  pour participer 

uniquement à l’élection des conseillers à l’AFE. Je 
continuerai donc à pouvoir voter en France pour les 
élections présidentielles, les référendums et tous les 
autres scrutins (PR3) 

 
___________________________________ 

 
    ����  Je refuse de m’inscrire sur la LEC 

Autres informations que 
vous jugez utile de préciser 
(groupe sanguin, 
nom/coordonnées et n° de 
votre assurance-
rapatriement, etc...) 

 
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
................................................…………………………
………………………………………………………… 

 
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...............................................…………………………
………………………………………………………… 

 
(*)  Attention ! L'inscription sur une Liste Electorale Consulaire en situation PR2 implique que vous ne pourrez plus voter en France pour les 

élections présidentielles, les référendums et  (à partir de 2012) les législatives: vos droits seront suspendus dans votre commune en France 
pour ces élections. 

     Vous serez toutefois maintenu(e) sur les listes électorales en France pour tous les autres scrutins (municipales, cantonales, régionales et 
européennes) et vous pourrez alors exercer votre droit de vote soit en personne soit par procuration. 

 
Inscription des enfants mineurs 
(1 photo pour chaque enfant) 

Nom Prénoms Date et lieu 
de naissance 

Nationalité(s) 

 
 

  � Française     
� Autre(s) :       

 
 

  � Française     
� Autre(s) :       

 
 

  � Française     
� Autre(s) :       

 
 

  � Française     
� Autre(s) :       

 
A …………………………………………….…, le …………………………………………  
 
Signature(s) : 
 

Personne lien 
 

______________________________________ 

Conjoint, pacsé ou concubin 
 

______________________________________ 
 

 



  
 

   

 
LISTE  DES  DOCUMENTS  ORIGINAUX ET COPIES  A  PRESENTER 

 
LORS DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE 

 
(POUR CHAQUE PERSONNE) 

 
 

 
POUR LES FRANÇAIS DE NAISSANCE 

 
 

 
POUR LES PERSONNES AYANT ACQUIS 

LA NATIONALITE FRANCAISE  
(DOUBLE-NATIONAUX) 

 
1 - Pièces d’identité française : 
 

- Passeport 
- Carte nationale d’identité 

 
 2 - Pièces d’Etat civil : 
 

- Acte de naissance français (même ancien)  
- Livret de famille français ou acte de mariage (le cas échéant) 

    
3 - Preuve de résidence : 
 

- Carte de Séjour ou  visa de long séjour 
- ou certificat de résidence 
- ou contrat de travail 
- ou contrat de location  
- ou facture téléphone / électricité / … 

 
 4 - Photo d’identité :  
 

- 2 photos d’identité récentes format 35x45mm 
 

 
1 - Pièces d’identité française : 
 

- Passeport (Français) 
- Carte nationale d’identité (Française) 

 
 2 - Pièces d’Etat civil : 
 

-  Acte de naissance français (même ancien) ou Certificat de 
Nationalité Français (CNF),  déclaration de nationalité française 
ou décret de naturalisation 
-  Livret de famille français ou acte de mariage (le cas échéant) 

 
3 - Preuve  de  résidence : 
 

- Certificat de résidence 
- ou contrat de travail 
- ou contrat de location 
- ou facture téléphone / électricité / 

  
4 - Photos d’identité :  
 

- 2 photos d’identité récentes format 35x45mm 
 

 
 

 
POUR LES ETRANGERS QUI DEMANDENT UNE INSCRIPTION EN PROTECTION 

 
 

CONJOINT, PACSE OU CONCUBIN D’UN 
RESSORTISSANT FRANCAIS 
ET ENFANT(S) ETRANGER(S)  

 

 
RESSORTISSANTS DE L’UNION 

EUROPEENNE OU D’UN PAYS AYANT UN ACCORD DE 
PROTECTION AVEC LA FRANCE 

 
- Pièce d’identité (passeport, carte identité,…) 
- Acte de naissance 
- 1 photos d’identité récente format 35x45mm 

 
 

 
- Pièce d’identité (passeport, carte identité,…) 
- Acte de naissance 
- Preuve de résidence (voir ci-dessus la liste pour les Français de 

naissance)  
- 1 photo d’identité récente format 35x45mm 

 


