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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS 

ETABLIS HORS DE FRANCE 

 

 

Avez-vous déjà été inscrit dans un autre Consulat ou Ambassade ? 

 Non 

 Oui, précisez la ville et le pays:       

 

ETAT CIVIL 

Civilité 

 

Nom de naissance Nom d’usage (si différent du nom de naissance) 

Prénom(s) 

 

Prénom usuel 

Date de naissance (jour/mois/année) 

 

Ville de naissance Pays de naissance (si né(e) à l’étranger) 

Couleur des yeux 

 

Taille (en cm) Autre(s) nationalité(s) 

 

Situation familiale 

 

Date du mariage/pacs (jour/mois/année) Ville du mariage/pacs Pays (si célébré à l’étranger) 

 

FILIATION 

1
e

r  p
a

re
n
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Nom de naissance 

 

Prénom(s) 

Date de naissance (jour/mois/année) 

 

Ville de naissance Pays de naissance (si né(e) à l’étranger) 

Nationalité(s) 

 

 

 

2
n

d
 p

a
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n
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Nom de naissance 

 

Prénom(s) 

Date de naissance (jour/mois/année) 

 

Ville de naissance Pays de naissance (si né(e) à l’étranger) 

Nationalité(s) 

 

 

 

COORDONNEES 

Adresse de résidence (pas de PO BOX) 

 

 

 

Adresse postale (si différente de l’adresse de résidence) 

Téléphone fixe (avec indicatif du pays) 

 

Téléphone mobile (avec indicatif du pays) Courriel 

 

Cadre réservé à l’administration 
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FOYER FAMILIAL 

C
o

n
jo

in
t Civilité 

 
Nom de naissance Prénom(s) 

Date de naissance (jour/mois/année) 
 

Ville de naissance Pays de naissance (si né(e) à l’étranger) 

 

En
fa

n
ts

 

Civilité 
 

Nom de naissance Prénom(s) 

Date de naissance (jour/mois/année) 
 

Ville de naissance Pays de naissance (si né(e) à l’étranger) 

Civilité 
 

Nom de naissance Prénom(s) 

Date de naissance (jour/mois/année) 
 

Ville de naissance Pays de naissance (si né(e) à l’étranger) 

Civilité 
 

Nom de naissance Prénom(s) 

Date de naissance (jour/mois/année) 
 

Ville de naissance Pays de naissance (si né(e) à l’étranger) 

Civilité 
 

Nom de naissance Prénom(s) 

Date de naissance (jour/mois/année) 
 

Ville de naissance Pays de naissance (si né(e) à l’étranger) 

Civilité 
 

Nom de naissance Prénom(s) 

Date de naissance (jour/mois/année) 
 

Ville de naissance Pays de naissance (si né(e) à l’étranger) 

Civilité 
 

Nom de naissance Prénom(s) 

Date de naissance (jour/mois/année) 
 

Ville de naissance Pays de naissance (si né(e) à l’étranger) 

 
CITOYEN 

L’inscription au registre des français de l’Etranger vous permet de participer localement aux élections des conseillers de 
l’Assemblée des Français à l’Etranger ainsi qu’aux élections présidentielles, législatives, européennes et référendaires. 

 
Êtes-vous actuellement inscrit(e) dans une commune en France? 

 Oui, précisez la commune et le code postal:          
 Non 

 
Précisez votre choix qui s’appliquera à partir du 1er janvier qui suit votre inscription : 

 Je souhaite voter dans la circonscription de Los Angeles pour les élections des conseillers consulaires, les élections 
présidentielles, législatives, européennes et référendaires 

 Je souhaite voter dans la circonscription de Los Angeles uniquement pour les élections des conseillers consulaires 
 Je ne souhaite pas voter dans la circonscription de Los Angeles 

 
Précisez le courriel qui sera publié sur la liste électorale consulaire et communicable aux personnes citées à l’article 6 du 

décret n° 2005-1613 :          

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7DFB16FA29EA038BDC9DB160E767A5F3.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000456460&dateTexte=20111219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7DFB16FA29EA038BDC9DB160E767A5F3.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000456460&dateTexte=20111219


 

Consulat général de France à Los Angeles - 10390 Santa Monica Blvd, Suite 410, Los Angeles, CA 90025 

+1 (310) 235-3200 -  info@consulfrance-losangeles.org 

 

DEFENSE (pour les demandeurs de 16 ans à 25 ans) 

Avez-vous effectué votre recensement ? 

 Non 

 Oui, précisez la date et le lieu:          

 

Avez-vous effectué votre Journée d’Appel de Préparation à la Défense ? 

 Non 

 Oui, précisez la date et le lieu:          

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Secteur d’activité 

 

Employeur 

 

Téléphone (avec indicatif du pays) 

 

CONTACTS D’URGENCE (il est recommandé d’indiquer une personne dans l’état de résidence et une personne en dehors) 

Lien 

 

Civilité Nom Prénom 

Adresse 

 

 

 

Téléphone fixe (avec indicatif du pays) 

 

Téléphone mobile (avec indicatif du pays) Courriel 

 

Lien 

 

Civilité Nom Prénom 

Adresse 

 

 

 

Téléphone fixe (avec indicatif du pays) 

 

Téléphone mobile (avec indicatif du pays) Courriel 

 

DOCUMENTS A JOINDRE 

- 1 photo d’identité pour le demandeur et pour chaque membre résidant à la même adresse 

- 1 copie d’un justificatif d’identité pour le demandeur et pour chaque membre résidant à la même adresse: 

· Passeport français 

· Carte Nationale d’Identité française 

· Pièce d’identité étrangère pour les membres non français 

- 1 justificatif de domicile 

- 1 preuve de mariage en français le cas échéant (livret de famille, acte de mariage ou de naissance) 

 


	deja_inscrit_non: Off
	deja_inscrit_oui: Off
	deja_inscrit_ville: 
	Text4: [ ]
	Copy of deja_inscrit_ville: 
	Copy of deja_inscrit_ville (2): 
	Copy of deja_inscrit_ville (3): 
	Copy of deja_inscrit_ville (4): 
	Copy of deja_inscrit_ville (5): 
	Copy of deja_inscrit_ville (6): 
	Copy of deja_inscrit_ville (7): 
	Copy of Text9: [ ]
	Copy of deja_inscrit_ville (9): 
	Copy of deja_inscrit_ville (10): 
	marital_status: [ ]
	marriage_date: 
	marriage_city: 
	marriage_country: 
	Copy of deja_inscrit_ville (14): 
	Copy of deja_inscrit_ville (15): 
	Copy of deja_inscrit_ville (16): 
	Copy of deja_inscrit_ville (17): 
	Copy of deja_inscrit_ville (18): 
	Copy of deja_inscrit_ville (19): 
	Copy of deja_inscrit_ville (20): 
	Copy of deja_inscrit_ville (21): 
	Copy of deja_inscrit_ville (22): 
	Copy of deja_inscrit_ville (23): 
	Copy of deja_inscrit_ville (24): 
	Copy of deja_inscrit_ville (25): 
	Copy of deja_inscrit_ville (26): 
	Copy of deja_inscrit_ville (27): 
	Copy of deja_inscrit_ville (28): 
	Copy of deja_inscrit_ville (29): 
	Copy of deja_inscrit_ville (30): 
	Text36: [ ]
	Copy of deja_inscrit_ville (8): 
	Copy of deja_inscrit_ville (31): 
	Copy of deja_inscrit_ville (32): 
	Copy of deja_inscrit_ville (33): 
	Copy of deja_inscrit_ville (34): 
	Text42: [ ]
	Copy of deja_inscrit_ville (35): 
	Copy of deja_inscrit_ville (36): 
	Copy of deja_inscrit_ville (37): 
	Copy of deja_inscrit_ville (38): 
	Copy of deja_inscrit_ville (39): 
	Text48: [ ]
	Copy of deja_inscrit_ville (40): 
	Copy of deja_inscrit_ville (41): 
	Copy of deja_inscrit_ville (42): 
	Copy of deja_inscrit_ville (43): 
	Copy of deja_inscrit_ville (44): 
	Text54: [ ]
	Copy of deja_inscrit_ville (45): 
	Copy of deja_inscrit_ville (46): 
	Copy of deja_inscrit_ville (47): 
	Copy of deja_inscrit_ville (48): 
	Copy of deja_inscrit_ville (49): 
	Text60: [ ]
	Copy of deja_inscrit_ville (50): 
	Copy of deja_inscrit_ville (51): 
	Copy of deja_inscrit_ville (52): 
	Copy of deja_inscrit_ville (53): 
	Copy of deja_inscrit_ville (54): 
	Text66: [ ]
	Copy of deja_inscrit_ville (55): 
	Copy of deja_inscrit_ville (56): 
	Copy of deja_inscrit_ville (57): 
	Copy of deja_inscrit_ville (58): 
	Copy of deja_inscrit_ville (59): 
	Text72: [ ]
	Copy of deja_inscrit_ville (60): 
	Copy of deja_inscrit_ville (61): 
	Copy of deja_inscrit_ville (62): 
	Copy of deja_inscrit_ville (63): 
	Copy of deja_inscrit_ville (64): 
	deja_inscrit_LEC_oui: Off
	deja_inscrit_LEC_ville: 
	deja_inscrit_LEC_non: Off
	vote_complet: Off
	vote_partiel: Off
	pas_de_vote: Off
	vote_email: 
	recense_non: Off
	recense_oui: Off
	recense_ville: 
	japd_non: Off
	japd_oui: Off
	japd_ville: 
	Copy of Text9 (5): [ ]
	Copy of deja_inscrit_ville (67): 
	Copy of deja_inscrit_ville (68): 
	Copy of Text9 (3): [ ]
	Text97: [ ]
	Copy of deja_inscrit_ville (70): 
	Copy of deja_inscrit_ville (71): 
	Copy of deja_inscrit_ville (69): 
	Copy of deja_inscrit_ville (72): 
	Copy of deja_inscrit_ville (73): 
	Copy of deja_inscrit_ville (74): 
	Copy of Text9 (4): [ ]
	Text105: [ ]
	Copy of deja_inscrit_ville (75): 
	Copy of deja_inscrit_ville (76): 
	Copy of deja_inscrit_ville (77): 
	Copy of deja_inscrit_ville (78): 
	Copy of deja_inscrit_ville (79): 
	Copy of deja_inscrit_ville (80): 


