
Estimados, 
  
  
Con el propósito de actualizar la base de datos del registro de franceses establecidos en Ecuador, cuyo 

objetivo es conocer mejor a los ciudadanos franceses en el país y garantizar su seguridad, la Embajada 

de Francia solicita el envío de los siguientes documentos (para usted y su familia) a la dirección de 

correo electrónico natasha.armendariz@diplomatie.gouv.fr: 
  
  

1.      Prueba de identidad (1 de los siguientes documentos: con UNO solo bastará): 
-          CNIS (Tarjeta de identidad nacional francesa) (válida o expirada por menos de cinco 

años) – Este siendo el documento de preferencia. 
-          Pasaporte (biométrico o no) 
-          Licencia de conducir 
-          Tarjeta de residencia 
-          Documentos oficiales extranjeros 

  
2.      Prueba de nacionalidad francesa (1 de los siguientes documentos: con UNO solo bastará): 

-          CNIS (Tarjeta de identidad nacional francesa) (válida o expirada por menos de cinco 

años) – Este siendo el documento de preferencia. 
-          Pasaporte biométrico 
-          Declaración de adquisición 
-          Decreto 
-          Certificado de nacionalidad francesa 

  
3.      Comprobante de residencia: 

-          Si usted es el propietario de su residencia principal, presente la copia de su impuesto 

a la propiedad (impuesto predial), y/o una copia de la factura de la luz. 
-          Si es inquilino presente la copia del contrato de arrendamiento, y/o una copia de la 

factura de electricidad (así la misma no esté a su nombre). 
  
*Este documento nos sirve para encontrar la parroquia exacta en la que usted, y su familia 

se encuentran, y poder colocarlos en nuestro nuevo plan de seguridad (en el cual se 

agrupan a los franceses por parroquias). 
  

4.      Categoría socio-profesional 
-          Indicar su profesión (ocupación actual) 
-          Su situación laboral (activo, desempleado, en busca de trabajo, jubilado, etc.) 

  
  
Si un miembro de su familia es de otra nacionalidad, diferente a la francesa, presentar una cédula de 

identidad o un pasaporte y su situación profesional. 
  
  
Reciba de antemano nuestros sinceros agradecimientos por su colaboración.  
  
  
Saludos cordiales.  
  
  
  
Natasha Armendariz Augeraud 



Ambassade de France en Equateur 
Adresse : Calle General Leonidas Plaza N19-09 y Patria 
Quito – Equateur 
Numéro unique de téléphone 24h/24h : (+593) 2 294 38 00 
  
  
  
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
  

  

Madame, Monsieur, 

  

  

Dans le but exclusif d’actualiser la base de données du registre des français établis en Equateur, qui 

vise à mieux connaître les ressortissants français dans le pays et en assurer la sécurité, l’Ambassade de 

France sollicite l’envoi pour l’ensemble des membres de votre famille les justificatifs suivants à 

l’adresse de courriel électronique natasha.armendariz@diplomatie.gouv.fr :  

  

  

1.      Justificatif d’identité (1 parmi les documents suivants est suffisant) : 

-          CNIS (Carte nationale d’identité sécurisée) (en cours de validité ou périmée depuis 

moins de cinq ans) – Document de préférence.  

-          Passeport 

-          Permis de conduire 

-          Carte de résidence 

-          Carte de séjour 

-          Documents officiels étrangers 

  

2.      Justificatif de nationalité (1 parmi les documents suivants est suffisant) : 

-          CNIS (Carte nationale d’identité sécurisée) – de préférence 

-          Passeport sécurisé  

-          Déclaration d’acquisition  

-          Décret 

-          Certificat de nationalité française 

  

3.      Justificatif de résidence :  

-          Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale présenter la copie de votre 

taxe foncière (predial) et/ou une copie de la facture d’électricité 

-          Si vous êtes locataire présenter la copie du contrat de location, et/ou voir une copie 

de la facture d’électricité (même si celle-ci n’est pas à votre nom). 

  

* Ce document nous aide à trouver la paroisse exacte dans laquelle vous résidez et 

pouvoir vous mettre dans notre nouveau plan de sécurité (dans lequel les Français sont 

regroupés par paroisses). 

  

4.      Catégorie socio-professionnelle des membres de la famille. Indiquer :  

-          Votre situation professionnelle (en activité, sans emploi, à la recherche d’un emploi, 

retraité…etc) 

-          Votre profession (le métier exercé actuellement)  



  

Si un membre de votre famille est d'une autre nationalité, différente du français, présentez une carte 

d'identité ou un passeport et votre situation professionnelle. 

  

  

  

Dans l’attente de la bonne réception de ces documents, recevez nos cordiales salutations. 

  

  

Natasha Armendariz Augeraud 

Ambassade de France en Equateur 
Adresse : Calle General Leonidas Plaza N19-09 y Patria 
Quito – Equateur 
Numéro unique de téléphone 24h/24h : (+593) 2 294 38 00 
 


