
             
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                         

 

  
Fait à ______________ le :_____/____/_______ 

                                                         
  
                                                 Votre signature est obligatoire : 
         
                                                          (Merci de signer dans le cadre) 
        

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

Remplir une demande distincte pour chaque adulte de nationalité Française 
 

Civilité :  Monsieur   Madame  Mademoiselle 

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) 

Autre(s) nationalité(s) :
 
 _________________________________________________________________________

 

Situation de famille :  célibataire      marié(e)
1
     concubinage      divorcé(e)     veuf   PACS

1
 

1 
Date et lieu du mariage ou PACS : le ____/____/_______ à ___________________________________________ 

Enfant(s)* et/ou conjoint étranger* résidant avec moi : 

*(Pour l’(es) enfant(s), merci de fournir copie de passeport  et/ou carte d’identité  et/ou acte de naissance) 

*(Pour conjoint(e) étranger(e): fournir passeport  et preuve de mariage si vous souhaitez être inscrit(e)  au registre de protection) :  

Nom   Prénoms                  Date et lieu de naissance                                   N° du passeport 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse  personnelle  (à Hong Kong ou Macao) : 

_____________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________  

Tél. personnel : ______________________Tél. portable : _____________________________ 

Adresse électronique :_______________________@_________________Télécopie :_______________________ 
 

Profession :_________________________________   Employeur :______________________________________ 

Adresse professionnelle : _______________________________________________________________________ 

Tél. professionnel : ______________________ Tél. portable : ______________________ 

Adresse électronique : _______________________@_________________Télécopie :_______________________ 

              → 

               
CONSULAT GENERAL 

 DE FRANCE 

     A  HONG KONG et MACAO 

 

INSCRIPTION AU REGISTRE DES 

FRANÇAIS ETABLIS HORS DE 

FRANCE 

 

Coller 

La 

Photo 

Ici 

 

                 



Passeport N° ____________________  délivré le __________________ par ___________________________ 

Carte nationale d’identité N° ____________________  délivrée le _____________ par ___________________ 

En cas d’inscription consulaire antérieure indiquer le nom du poste : ________________________________ 

 

Pour les membres Français de la famille ayant entre 16 et 25 ans : 

Membre 1(Nom et prénom) : ______________________________  Recensement effectué : oui  non  Préparation effectuée :   oui   non   

Membre 2(Nom et prénom) : ______________________________  Recensement effectué : oui  non  Préparation effectuée :   oui   non   

 EXERCICE DU DROIT DE VOTE: 
 

Je suis inscrit sur une liste électorale en France :    Oui    Non 
                       Si oui, commune d’inscription  ____________________________ Département ___________________ 

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

 
Je demande mon inscription sur la liste électorale consulaire :  Oui             Non 
 
Si oui, pour les élections : 
 
1/ Présidentielles, Législatives et les référendums, je souhaite voter :            au consulat    en France  
 
2/ de l’Assemblée des Français de l'étranger, je souhaite voter :                    au consulat         par correspondance  

 

 

 

                 PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (En France de préférence) : 

Nom :__________________________________ Prénom(s) :_________________________________________ 

Adresse postale : ___________________________________________________________________________ 

Adresse électronique : _________________________@____________________________ 

N° de téléphone : ______________________________ Lien de parenté (le cas échéant) : ______________________ 

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer ici les références de votre contrat d’assurance rapatriement : 

Nom de la Cie : ____________________________________ N° de contrat : ____________________________ 

 

J’ai bien noté  qu’afin d’être inscrit(e), je dois faire parvenir à la section consulaire les copies des documents suivants :     

 1.      Copie passeport : page principale comportant la photo (à fournir également pour les enfants)                      ou/et  

    Copie recto-verso de votre Carte  Nationale d’identité                                                                               ou/et                                

    Copie intégrale de votre Acte de Naissance (à noter que la copie récente de votre acte de naissance sera exigée pour une 

première demande de passeport ou de carte nationale d’identité) 

 

 2.    Pour les membres Français de la famille ayant entre 16 et 25 ans : 

           Attestation de participation à la journée                                         ou à défaut (si JAPD non effectué) 

           Attestation de recensement 

  

3.        Copie justificatif de résidence: Attestation Hébergement employeur, Factures (électricité, gaz, téléphone,…), contrat de 

bail, … 

 4.      1 photo d’identité format 35X45 mm, uniquement pour les adultes (coller dans le cadre prévu à cet effet).  

 

 5.      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. 

                                                                                                                                                                                          


