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DEMANDE D’INSCRIPTION  

AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 

 

Informations sur l’inscription au Registre des Français établis 

hors de France : l’inscription consulaire est facultative et 

gratuite. Pour vous inscrire, vous devez justifier de votre 

identité, de votre nationalité et d’une durée de résidence dans 

la circonscription supérieure à six mois . 

« Bon pour la certification des données » 

A_______________________, le_____________ 

Signature  

 

Remplir une demande d’inscription consulaire distincte pour chaque  membre majeur  de la famille. 

Avez-vous été inscrit dans une autre Ambassade ou C onsulat :  Non    Oui (préciser) NUMIC :____ 

Civilité :       Monsieur        Madame   

Nom de naissance : _______________________________________________________________________ 

Prénom(s) : ______________________________________________________________________________ 

Nom d’épouse ou nom d’usage : _____________________________________________________________  

Né(é) 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 : 

- ______________________________________  - ____________________________________ 

- ______________________________________  - ____________________________________ 

Documents justifiants ma nationalité française dont  je joins la copie : 

  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) : ______________________ 

Adresse de résidence complète  : ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

N° Téléphone  à la maison (avec préfixe de la ville ) : _________________________________ 

N° de portable : ______________________  N° de télé copie : _______________________ 

Courriel personnel (où vous seriez joignable en cas de crise) : _________________________ 

 
 
 

Photo 

3,5 x 4,5 cm 



 

Coordonnées professionnelles :  

Profession : ________________________________ 

Nom et adresse de l’employeur : ____________________________________________________________ 

N° de téléphone professionnel (avec préfixe de la v ille) : ___________________ Fax : _________________ 

Courriel : _________________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Au Vietnam  

Nom et prénom : ______________________________ 

N° de téléphone portable : ______________________ 

N° de téléphone fixe : __________________________ 

Courriel : ____________________________________ 

Lien de parenté (le cas échéant) : _________________ 

En France 

Nom et prénom : ___________________________ 

N° de téléphone portable : ___________________ 

N° de téléphone fixe : _______________________ 

Courriel : _________________________________ 

Lien de parenté (le cas échéant) : _____________ 

Coordonnées de ma société d'assistance / rapatrieme nt ou à défaut d'assurance médicale à prévenir 

en cas d'accident :    

Nom : _________________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : _________________________________ _______________________________________ 

N° de contrat ou de police : ______________________ __________________________________________ 

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

Recensement effectué : le        /       /          à    ________     ___      n°  ______      _          

Journée d’Appel de Préparation à la Défense effectué :  Non  

                                                                                          Oui, Préciser le  /   /       à ____________ 

LISTE ELECTORALE CONSULAIRE DE HO CHI MINH VILLE (L EC) 

 

 Je souhaite m’inscrire sur la Liste Electorale de Ho Chi Minh Ville. 3 options se présentent, j’en 

choisis une : 

 Je souhaite voter en France  pour tous les scrutins  (je suis déjà inscrit (e) dans une commune) : 

      Commune :      _____________    Code postal :     _____  

  Je souhaite voter dans la circonscription de Ho Chi Minh-Ville  pour les Présidentielles, 

Législatives et Référendum seulement et en France  pour tous les autres scrutins (je suis déjà inscrit 

(e) dans une commune) : 

      Commune :       ___________ _______  Code postal :  _   __ ______ 

  Je souhaite voter dans la circonscription de Ho Chi Minh Ville pour les Présidentielles,  Législatives et 

Référendum, et je ne suis pas inscrit (e) dans une commune en Fran ce. 

 Je ne souhaite pas m’inscrire sur la LEC 
 


