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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A DAKAR 
SERVICE DE L’ACCUEIL CONSULAIRE 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 sur rendez vous uniquement (tél : 88 628 19 00 appel surtaxé) 

Questions ? inscription-registre.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 

 

1 
CONDITIONS D’OBTENTION :  
 

1 photographie récente 
Présence obligatoire des personnes concernées 
 

 

2 JUSTIFICATIF D’IDENTITE  (original) 
 

� Passeport ET/OU Carte nationale d'identité (CNIS) 
� pour les  bi nationaux (ayant la nationalité du pays de résidence)  une carte nationale d’identité sécurisée (sénégalaise ou 

d’un pays de l’UEMOA), selon le cas (obligatoire à partir de 15 ans). 
� Pour les enfants mineurs (*) : un certificat de résidence avec photo tamponnée par la mairie ou le chef du quartier 

ET/OU de scolarité avec photo tamponnée par l’école.  
 

*  la demande doit être présentée par l’un des parents exerçant l’autorité parentale, celui-ci étant supposé agir avec 
l’accord de l’autre. En cas de divorce ou de séparation de corps, la demande doit être présentée par celui des 
parents exerçant l’autorité parentale avec jugement de divorce ou de séparation de corps à l’appui. Un certificat 
de scolarité pour l’année en cours avec photographie tamponnée par l’école est nécessaire pour les enfants 
scolarisés 

 

 

3 VOTRE ETAT-CIVIL  (original) 
 

� Copie intégrale de l’acte de naissance français  récent 
- pour les personnes nées en  France : s’adresser  à la mairie  du  lieu de  naissance, 

 - pour les  personnes nées à  l’étranger : s’adresser au service central de l’état civil (44 941 Nantes cedex 9 
   ou www.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil/demande.html) 

� ET/OU, en cas de mariage, le Livret de famille, régulièrement tenu à jour (à défaut l’acte de mariage, le jugement de 
divorce ou la copie de l’acte de décès du conjoint) 

 

 

4 JUSTIFICATIF DE LA NATIONALITE FRANCAISE  (original) 
 

� Carte nationale d’identité française  OU Passeport français en cours de validité. 
� OU Copie intégrale de l’acte de naissance uniquement si l’acte prouve la naissance en France ainsi que celle d’au moins 

un des deux parents (application du double droit du sol) OU comportant en marge, une mention d’acquisition de la 
nationalité française ou de la délivrance d’un certificat de nationalité française. 

� OU Certificat de nationalité française (CNF). 
� OU Déclaration ou décret d’acquisition de la nationalité française. 
� OU Livret de famille comportant des mentions d’acquisition de la nationalité française ou la délivrance d’un certificat 

de nationalité française. 
 

 

5 JUSTIFICATIFS DE LA RESIDENCE ET DU DOMICILE  (original) 
 

� Justificatif de domicile à votre nom : facture SENELEC OU facture SDE, OU facture téléphone OU bail OU 
certificat de résidence 

 

 
6 SITUATION MILITAIRE  (les jeunes de 16 à 25 ans) 

� Attestation de recensement ET/OU certificat de participation à la  Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC). 
 

 

NB : Cette liste n’est pas exhaustive. La particularité de telle ou telle situation peut nécessiter la production de pièces complémentaires. 
 
 

INFORMATION 

 

L'INSCRIPTION CONSULAIRE EST OBLIGATOIRE POUR: L'INSCRIPTION CONSULAIRE PERMET DE: 
 

� L’ETABLISSEMENT D’UNE CARTE NATIONALE D'IDENTITE FRANÇAISE 

� BENEFICIER D'UNE BOURSE  

� OBTENIR UNE AIDE SOCIALE 

� S'INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE 

� PROUVER SA RESIDENCE A L'ETRANGER 

� FACILITER LE CONTROLE DOUANIER LORS DE VOS DEPLACEMENTS 

� PROUVER AUX AUTORITES LOCALES QUE VOUS ETES PLACES SOUS LA 

PROTECTION FRANÇAISE 

� BENEFICIER DE TARIFS REDUITS LORS DE L'ETABLISSEMENT DE 

DOCUMENTS DELIVRES PAR LES SERVICES CONSULAIRES 

 


