
Je certifie exacts les renseignements ci-dessus 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ÉTAB LIS HORS DE FRANCE 
MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES .        

 
IMMATRICULATION ANTÉRIEURE :      OUI :     NON :  
Ambassade / Consulat Général de France à :………………………………………………… 
BLOC CIVIL :   
Nom de famille :……………………………………………………………………………… 
Nom d’usage(épouse) :……………………………………………………………………….. 
Prénoms de l’état civil :………………………………………………………………………. 
Prénom usuel :………………………………………………………………………………… 
Né(e) le :……/………/……… à :…………………………Département/Pays :………………………………………… 
Couleur des yeux :…………………………………………………………………………… 
Taille en cm : ………………………………………………………………………………… 
NATIONALITE :  Justificatifs : 
Passeport           : N°.…….……………….…….du :….…./….…./ …….au :….…./…...../….....à :….…………………. 
Carte d’identité  : N° ………………….………..du :….…./….…./……...au :…..../…...../……. à :………….……….…                                         
Certificat Nationalité Française :N° ………………….délivré le :……./……../………à :…………….………………… 
Autres nationalités : - ………………….  - ……………….…….  
ETAT CIVIL DES PARENTS :  
PERE                                                   MERE 
Nom : ………………………………  Nom :……………………………… 
Prénom :    …………………………   Prénom :…………………………… 
Date de Naissance : ……/……/……  Date de Naissance :……/…../……… 
Ville :………………………………...Ville :……………………………………… 
Département : ……………………… Département :……………………………… 
Pays : ………………………………  Pays :……………………………………… .                            
Nationalité : …………………………Nationalité :…………………………………                                                         
SITUATION DE FAMILLE :  
Lien familial (éventuel) : Marié(e) ou Pacsé(e)  le :………/………/ ………         lieu :………………………………… 
Membres de ma famille qui résident avec moi : 
Nom :…………………..Prénom : ………………..Né(e) le :…… / ….…/ ……….     Lieu :…………………………... 
Nom :…………………..Prénom : ………………..Né(e) le :…… / ….…/ ……….     Lieu :…………………………... 
Nom :…………………..Prénom : ………………..Né(e) le :…… / ….…/ ………      Lieu :…………………………... 
Nom :…………………..Prénom : ………………..Né(e) le :…… / ….…/ ………      Lieu :…………………………... 
Nom :…………………..Prénom : ………………..Né(e) le :…… / ….…/ ………      Lieu :…………………………... 
Nom :…………………..Prénom : ………………..Né(e) le :…… / ….…/ ………      Lieu :…………………………... 
ADRESSES GÉOGRAPHIQUE ET POSTALE AU SENEGAL : 
N° :……….. Rue : ………………………………………...Quartier :……..…………………. Ville :……..……………                                                   
Téléphone fixe :……/……/ …….        Téléphone portable :…… / ……./ ……     BP :………………….     
@mail :…………………….……………………………………………………………………………………………… 
Acceptez-vous que vos coordonnées téléphoniques ou de messagerie soient utilisées pour l’envoi de courriel/SMS OUI  NON  
SITUATION ELECTORALE : (Election à l’Assemblée des Français de l’Etranger, Election du Président de la 
République, Législatives  et référendum) 
Je demande mon inscription sur la liste électorale consulaire de Dakar : OUI       NON 
Inscrit(e) en France sur la liste électorale de : Commune :………………...………Département :……………  
Si vous êtes inscrit en France, souhaitez-vous voter dans votre commune de France ou à Dakar ?..................................... 
SITUATION MILITAIRE :    (Journée de la Citoyenneté)  
Recensement effectué le :……/……./……..       à : ………………….       N° :………………………...…….. 
Journée de la Citoyenneté effectuée le : ……../……../ …….. à :……………………………..   
SITUATION SOCIOPROFESSIONNELLE AU SENEGAL :  
Profession :………………………………….. Employeur :……………………………………………...……. 
Rue :………………………………………….Ville :…………………….BP :…………SP :………..….……. 
Téléphone professionnel :……./……./……..  Télécopie :……./ ……./…….@mail :…………………...…… 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE EN France OU SENEGAL :  
Nom : ……………………….. Prénoms : ……………………………Lien de parenté :……………..……..… 
Rue : …………………………….. Ville : …………………………...Code Postal:……………………..…… 
Téléphone :..…./……./……/……/……. Télécopie :…/..…./……/….../ …….  @mail :…..…………………. 
PRESENTER  AU POSTE CONSULAIRE LORS DE L’INSCRIPTIO N  les originaux des documents suivants : 
Famille : Passeport français ; Passeports enfants ; Carte Nationale d’identité, Permis de conduire ; Livret de famille, 
copie intégrale d’acte de naissance, preuve de nationalité 
Preuve de résidence : Contrat de location ou Titre de propriété ou Factures (eau, électricité, téléphone).                                                                                                            

Apporter 
 

Une photo 
 

Récente par 
 

personne 

Merci de signer dans 
le cadre ci-dessus 

 


