
DEMANDE D’INSCRIPTION 

 
 
 

 

AU REGISTRE DES FRANCAIS 

ETABLIS HORS DE FRANCE  

 Consulat général de France à Québec  

 
500 Grande Allée Est, 11ème étage - Québec, QC, G1R 2J7 

+1 418 266 2500 / info@consulfrance-quebec.org 

Site internet : quebec.consulfrance.org 

     
 
 

 
Je demande mon inscription au registre des Français établis hors de France : 

 

Civilité :  

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 :       
(remplir une demande d’inscription distincte  pour chaque membre de la famille) 

 

 

  Passeport n°:          délivré le     /  /       à         

  Carte nationale d’identité n°:         délivrée le    /  /       à         

  Certificat de nationalité française n°:         délivré le    /  /       à        

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) :                Courriel :       

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) :       

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

Recensement effectué :   le    /  /       à          n°       

Appel à la préparation défense effectué  :  le    /  /       à         

Numéro d’inscription consulaire (NUMIC) si vous ave z déjà été inscrit (ambassade ou 

consulat) :        



Situation électorale (rayer la mention inutile)  :  

- Non, je ne souhaite pas m’inscrire sur la Liste électorale du consulat général de 
France de Québec 

- Oui, je souhaite m’inscrire sur la Liste électorale du consulat général de France de 
Québec 

 
Si « oui », préciser votre situation électorale act uelle : 
 

 
 Je suis actuellement inscrit(e) sur la liste électorale de la commune française de  

…………………………………………………………………. n° département………. 
 

 Je suis actuellement inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de (nom du  
consulat ou de l’Ambassade) : …………………………… ……………………………… 
 

 
Important : Si vous étiez, jusqu’à présent, inscrit sur une liste communale en France ou une autre 
liste consulaire : 

• En choisissant de vous inscrire la liste électorale consulaire, vous serez automatiquement 
radié(e) de la liste électorale sur laquelle vous ê tes 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 
sur la liste électorale sur laquelle vous êtes actu ellement . 
Vous ne pourrez pas 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. 
 

*** 
J’ai bien noté: 

1. que je dois adresser au poste consulaire (par courrier électronique après les avoir 
scannés, par télécopie ou par courrier postal) :  

 des documents attestant de mon identité et de ma na tionalité françaises  :  
- la copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ou périmé(e) 

depuis moins de 2 ans  
- OU la copie intégrale de l’acte de naissance ou du certificat de nationalité française,  

associée à une pièce d’identité  

 un  justificatif récent (- 6 mois) de résidence  dans la circonscription consulaire  : 
copie de bail, facture d'électricité, de téléphone (la première page avec l’identité et 
l’adresse suffit), titre de propriété récent, permis de conduire québécois recto/verso 

 une photographie d’identité récente  

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 :  


