DEMANDE D'INSCRIPTION AU REGISTRE
DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE
AMBASSADE DE FRANCE
A BRASILIA

photo

FORMULAIRE INDIVIDUEL A RETOURNER PAR COURRIER A:
Ambassade de France / Embaixada da França
Service administration des français
SES Avenida das Nações, Quadra 801, Lote 4
70404-900 BRASILIA – DF
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.
Les informations communiquées lors de votre inscription sont confidentielles. La Loi n°78-17 du 6 janv ier 1978 relative à l’informatique et
aux libertés vous donne la possibilité d’obtenir communication des informations vous concernant et à les faire rectifier. Vous pourrez
en modifier certaines via http://monconsulat.diplomatie.gouv.fr , grâce au numéro NUMIC qui vous sera attribué lors de l'inscription et
qui figurera sur votre carte consulaire.

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

En cas de réinscription :
Immatriculation ou inscription antérieure N°

Ambassade ou Consulat de :

(VILLE)

Je demande mon inscription au registre des Français établis hors de France :
(1)

1. Civilité : Madame / Mademoiselle / Monsieur

(1)

(2)

[Rayer les mentions inutiles]

[voir acte de naissance français]

Nom de famille
(2)
selon l’état civil français :
Nom d’usage / d’épouse :
(2)

Prénoms selon l’état civil français
Naissance :

Date :
Département français ou pays :

Ville :

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

2. Situation de famille :
Date :

Lieu :

- mariage (le cas échéant)
- PACS (le cas échéant)
- divorce (le cas échéant)
- séparation (le cas échéant)

3. Filiation :
PARENTS

Nom (de jeune fille pour les
femmes mariées)
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
(Ville / Département ou Pays)

Nationalité

PERE

MERE

4. Noms des membres de la famille qui résident avec moi (conjoint et enfants mineurs vivant dans la circonscription):
Nom

Prénoms

Date de
naissance

Sexe appel préparation
M / F défense Lieu, date

Lieu de naissance
ville et dépt ou pays

5. Adresse résidentielle :
Rue, numéro :
Quartier :

Ville :

CEP (à compléter
obligatoirement)

Etat :

-

6. Adresse postale (si différente de l’adresse résidentielle) :
Rue,
numéro :
Quartier
:

Ville :

CEP obligatoire

Etat :

-

7. Contact :
N°de téléphone personnel
(avec préfixe de la ville) :

Courriel échanges consulat/administré :
:
Courriel échanges élections :

N°de portable :

8. Elections :
-

Oui, je souhaite m’inscrire sur la Liste électorale du poste consulaire et je choisis l’un des modalités
suivantes :

Je ne suis pas inscrit(e) sur une liste électorale en France.
Je voterai à l’Ambassade de France à Brasilia pour l’élection du Président de la République, des représentants de la
France au Parlement européen, les référendums, les législatives, et l’élection des conseillers consulaires.
Je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la commune française de :……………..n° département……….
Je voterai à l’Ambassade de France à Brasilia pour l’élection du Président de la République, des représentants de la France
au Parlement européen, les référendums, les législatives et l’élection des conseillers consulaires
Et dans ma commune d’inscription pour les élections locales (municipales, départementales et régionales
Je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la commune française de :……………..n° département……….
Je voterai à l’Ambassade de France à Brasilia pour l’élection des conseillers consulaires uniquement
Et dans ma commune d’inscription pour tous les autres scrutins

-

Non, je ne souhaite pas m’inscrire sur la Liste électorale du poste consulaire :

Nom, Prénom :

Signature :

9. Situation militaire (concerne les femmes et hommes de 16 ans au moins et de 25 ans au plus)
Recensement effectué : le

/

/

Appel à la préparation défense effectué : le

à
/

/

à

10. Profession :
Préciser si :vous êtes détaché d’une entreprise française ?
Employeur :
Nom :

oui / non

(1)

Tel :
Adresse :

11. Personne à prévenir en cas d'urgence :
EN FRANCE

AU BRESIL

nom, prénom :
lien de parenté :
adresse :
n°de téléphone :
courriel :

12. Documents à joindre obligatoirement:
copie du passeport français en cours de validité ou périmé depuis moins de 2 ans (4 premières pages + page portant
le tampon d’entrée au Brésil)
et/ou copie recto verso de carte nationale d’identité sécurisée (CNIS)
et/ou copie intégrale d’acte de naissance français (CIAN)
et/ou copie du certificat de nationalité française (CNF)
justificatif de résidence (facture, bail, titre de séjour brésilien, contrat de travail, feuille d’impôts au Brésil etc.)
1 photographie d’identité 3,5 x 4,5 cm
copie du livret de famille ou acte de mariage (le cas échéant)
copies des pièces d’identité des mineurs vivant sous le foyer et/ou du conjoint étranger (le cas échéant)
Fait à ………………….……………….., le………………………….

Signer à l’intérieur du cadre :

JE COCHE LA CASE SI J’AI BESOIN D’UN CERTIFICAT D’INSCRIPTION CONSULAIRE AVEC FILIATION.
(merci de cocher seulement si la Police Fédérale l’exige) ET JE FOURNIS OBLIGATOIREMENT UNE COPIE RECENTE
INTEGRALE D’ACTE DE NAISSANCE à cet effet.
CET EVENTUEL CERTIFICAT EST ETABLI EN FRANÇAIS ET IL VOUS APPARTIENT DE LE FAIRE TRADUIRE SI
NECESSAIRE.
Inscription consulaire :
http://www.ambafrance.org.br / http://brasilia.ambafrance-br.org / http://brasilia.ambafrance-br.org/spip.php?rubrique53
Une fois inscrit au Registre, vous pourrez, en vous connectant à http://monconsulat.diplomatie.gouv.fr , par le biais de votre numéro
d'identification consulaire (NUMIC) et d'un mot de passe que vous devez créer, imprimer votre certificat d'inscription, modifier votre
adresse postale et les coordonnées des personnes à prévenir, vérifier votre situation électorale.
Contact : Consulat.BRASILIA-AMBA@diplomatie.gouv.fr /

