
 
 

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

 

 1ère inscription à l’étranger  Transfert d’un autre poste à l’étranger N° NUMIC  : ...................  

 

1. Etat civil : 
 
Nom de famille1 : ........................................................................................................................  
 
Nom d'épouse ou nom d’usage : ........................................................................................................................  
 
Prénoms : ........................................................................................................................  
 
Date de naissance : ........................................................................................................................  
 
Lieu de naissance : ........................................................................................................................  
 
Autres nationalités :  ........................................................................................................................  
 

 

2. Situation familiale : 
 

 Célibataire  Pacsé(e)  Marié(e)  Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve) 
 
Date et lieu de l’événement : ........................................................................................................................  
 
Noms des membres de la famille (conjoint et enfants mineurs) qui résident avec vous2 : 
 
.................................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................................  
 

 

3. Coordonnées personnelles : 
 
Adresse de résidence : ........................................................................................................................  
 
Adresse postale en pinyin3  :  ........................................................................................................................  
 
Adresse postale en chinois (ou joindre une carte de visite) :....................................................................................  
 
Numéro de téléphone du domicile : ........................................................................................................................  
 
Numéro de téléphone portable4  : ........................................................................................................................  
 
Courriel personnel (e-mail) : ..................................................................................(adresse inscrite sur la LEC)

 5 
 

Courriel personnel (e-mail) : .........................................................................  (adresse réservée à l’administration) 

 

                                                 
1 Il s’agit du nom de naissance pour les personnes mariées. 
2 Un formulaire séparé doit être rempli et signé par toutes les personnes majeures de nationalité française. 
3 Si elle est différente de l’adresse de résidence. 
4 Ces informations sont essentielles en cas de situation d’urgence.  
5 Cette adresse figurera sur la liste électorale consulaire et peut être communiquée aux électeurs et aux partis politiques. 
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4. Situation militaire 1 : 
 
Recensement effectué le .......... / ......  / .......  n° ...................  à ......................................................................  
 
Journée Défense et Citoyenneté effectuée le  ......... / ......  / ......  à ......................................................................  
 
 

5. Coordonnées professionnelles : 
 
Nom de l’employeur : ........................................................................................................................  
 
Profession : ........................................................................................................................  
 
Adresse professionnelle : ........................................................................................................................  
 
Numéro de téléphone professionnel :.......................................................................................................................  
 
Courriel professionnel (e-mail) : ........................................................................................................................  
 

 

6. Personne à prévenir en cas d'urgence (en France ou en Chine)2 : 
 
Nom et prénom :  ........................................................................................................................  
 
Adresse et n° de téléphone : ........................................................................................................................  
 
Courriel (e-mail) : ........................................................................................................................  
 
Lien de parenté :  ........................................................................................................................  
 
 

7. Documents français en votre possession : 
 
Passeport français n° ...............................  délivré le ...... / ........ /.........  à ..................................  
 
Carte nationale d’identité n° ...............................  délivrée le ...... / ........ /.........  à ..................................  
 
Certificat de nationalité française n° ...............................  délivré le ...... / ........ /.........  à ..................................  
 
 
 
Je demande mon inscription au registre des Français établis hors de France.  
 
Fait à ................................................................. le ..................................................................................................  
 
 
 
 
 Signature (à l’intérieur de la case): 
 
 
 
 
 
Temps de séjour prévu dans la circonscription consulaire (en années) : .................................................................  
 

                                                 
1 Cette rubrique ne concerne que les jeunes gens âgés de 16 ans à 25 ans. 
2 Ces informations sont essentielles en cas de situation d’urgence. Il est préférable de désigner une personne qui n’est pas votre conjoint. 
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DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE CONSU LAIRE 
 
 
- OPTION 1  Je souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire. Dans ce cas, je choisis 

l’une des modalités suivantes : 
 
 

 
PR1  Je souhaite être inscrit(e) uniquement sur la liste électorale consulaire. Je pourrai y 

voter pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE), 
les élections présidentielles, législatives, européennes et les référendums. Je ne suis 
pas déjà inscrit(e) dans une commune en France.  

 
  Je choisis de voter par correspondance sous pli fermé pour les élections des 

députés élus par les Français établis hors de France. 
 

 
 

 
PR2  Je souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire pour l’élection des 

conseillers à l’Assemblée des Français de l’Etranger, les élections présidentielles, 
législatives, européennes et les référendums mais je souhaite pouvoir continuer à 
voter en France pour les autres scrutins qui ne sont pas organisés à l’étranger 
(municipales, cantonales, régionales).  

 
  Je choisis de voter par correspondance sous pli fermé pour les élections des 

députés élus par les Français établis hors de France. 
 
 Commune de France dans laquelle je suis déjà inscrit(e)1 :  
 
 Commune : .......................................... Département : ................................................  
 

 
 

 
PR3  Je souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire pour pouvoir voter à 

l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’Etranger. Toutefois, je 
souhaite voter dans ma commune en France pour tous les autres scrutins 
(présidentielles, référendums, législatives, municipales, cantonales, régionales, 
européennes). 

 
 Commune de France dans laquelle je suis déjà inscrit(e)2 :  
 
 Commune : .......................................... Département : ................................................  
 

 
 

- OPTION 2  Je ne souhaite pas être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire : je ne pourrai 
donc voter pour aucun scrutin organisé à l’étranger. 

 
Fait à................................................................ , le...................................................................................................  
 
 

Signature 

                                                 
1 Les personnes qui ne sont pas déjà inscrit(e)s dans une commune peuvent demander leur inscription à l’aide d’un formulaire spécifique 
(voir le formulaire correspondant sur notre site internet). 
2 Les personnes qui ne sont pas déjà inscrit(e)s dans une commune peuvent demander leur inscription à l’aide d’un formulaire spécifique 
(voir le formulaire correspondant sur notre site internet). 
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QUELS DOCUMENTS JOINDRE A VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTI ON ? 
 
 
 
1. un justificatif d’identité et de nationalité française1 : 
 - la copie de votre passeport français, 
 - ou la copie de votre carte nationale d’identité ; 
 
2. si vous êtes marié et/ou avez des enfants, un justificatif de situation familiale  : 
 - la copie de votre livret de famille, 
 - et la copie du passeport français de vos enfants ; 
 
3. un justificatif de résidence et de domicile en Chine : 
 - le certificat d’enregistrement au poste de police, 
 - ou la copie de votre visa chinois et la copie de votre bail de location2 ; 
 
4. une photographie d’identité  de face par personne majeure inscrite avec leur nom et prénom au verso. 
 
 
 
 

COMMENT TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION ? 
 
 
 
A. Par courriel3 adressé à 
 
 - Canton : admin-francais.canton-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 - Chengdu : admin-francais.chengdu-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 - Pékin : accueil-francais.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr 
 - Shanghai :  accueilconsulat.shanghai@diplomatie.gouv.fr 
 - Shenyang : info.shenyang-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 - Wuhan :  admin-francais.wuhan-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 
B. ou par télécopie3 transmise au  
 
 - Canton : (020) 28 29 20 45 
 - Chengdu : (028) 66 66 61 03 
 - Pékin : (010) 85 31 21 31 
 - Shanghai :  (021) 60 10 60 50 
 - Shenyang : (024) 23 19 00 01 
 - Wuhan :  (027) 85 77 84 26 
 
C. ou par simple courrier  adressé à : 
 
 - Canton : 法国驻广州总领事馆 510098 广州市环市 东路339号 广东国际大酒店 

主楼810室 
 - Chengdu : 法国驻成都市 610016 成都市总府路2号 时代广场30楼3009，3010，3003A 
 - Pékin : 法兰西共和国驻华大使馆  北京市朝阳区 100600 天泽路亮马桥 
 - Shanghai :  法国驻上海总领事馆 200051中山西路1055号Soho中山广场A座18楼 

 - Shenyang : 法国驻沈阳总领事馆 110003 中国辽宁省沈阳市和平区南十三纬路34号 
 - Wuhan :  法国驻武汉总领事馆 430072 湖北省 武汉市 江汉区 建设大道 568号 新世界 

国贸大厦1702室 
 
D. ou, en personne, en venant au consulat pour déposer le dossier. 
 

                                                 
1 La présentation de l’original de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité ou d’autres pièces relatives à la nationalité française 
peut vous être demandée. 
2 Copie de la page comportant l’adresse du logement uniquement. 
3 Dans ce cas, il convient de nous faire parvenir la photo par courrier pour l'établissement de la carte consulaire. 


