CONSULAT GENERAL DE FRANCE
Heimeranstrasse 31, 80339 München
Circonscriptions de la Bavière et du Bade-Würtemberg
standard : +49 (0)89 41 94 110
www.consulfrance-munich.org
@ info@consulfrance-munich.org

DEMANDE D’INSCRIPTION (ou de TRANSFERT)
AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE
Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, cette inscription, gratuite et valide 5 ans, permet :
- de demander votre inscription sur la liste électorale consulaire.
- de bénéficier de tarifs préférentiels pour vos démarches au consulat.
- le recensement des jeunes Français à partir de l’âge de 16 ans et l’obtention d’un certificat de participation
ou une attestation certifiant de la régularité de leur situation au regard du code du service national.
- Elle facilite en outre l’obtention ou le renouvellement de vos titres d’identité français.
Elle est indispensable :
pour obtenir des bourses scolaires dans les établissements français locaux
pour obtenir un certificat de recensement.

L’inscription est facile et se fait avant tout en ligne* ou à défaut par voie postale si vous ne disposez
ni d’une adresse e-mail, ni d’une connexion internet :

Liste des pièces justificatives :
Photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport, le cas échéant, du certificat de nationalité
française et copie intégrale de votre acte de naissance
Photocopie de votre acte de mariage français et/ou du livret de famille pour les personnes mariées ou les
parents célibataires
Un justificatif de domicile de moins d’un an : une photocopie de votre « Anmeldung » ou d’une facture de
téléphone, internet, eau, gaz, électricité, contrat de location ou quittance de loyer.
Photo d’identité (35 x 45 mm) récente pour chaque membre de la famille
1 enveloppe timbrée à 0,95 euros libellée à votre adresse (format rectangulaire 110 x 220 mm sans fenêtre)
cette liste n’est pas exhaustive. Le cas échéant, d’autres documents pourront vous être demandés

* en se connectant sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 .
Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez le créer en vous rendant sur le site www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F33307 . Votre NUMIC, si vous avez déjà été inscrit auprès d’un consulat, vous permettra
d’accéder à votre dossier en ligne.
Vous pouvez à travers ce téléservice :
• Consulter et vérifier vos données personnelles
• Actualiser vos données : personnelles, familiales, électorales, de sécurité, etc.
• Renouveler votre inscription
• Signaler votre départ du pays
• Signaler votre déménagement vers un autre pays
• Accéder à tout moment à votre « porte-documents » sur lequel vous trouverez vos documents actualisés
après chaque modification, et que vous pourrez imprimer : carte consulaire, attestation d’inscription,
radiation, etc.
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Photographie
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION (ou TRANSFERT)
REGISTRE DES FRANÇAIS
ETABLIS HORS DE FRANCE

(un exemplaire par adulte)
1ère demande d’inscription

transfert d’un autre Consulat

MERCI DE BIEN VOULOIR ECRIRE LISIBLEMENT A L’ENCRE NOIRE

ÉTAT CIVIL :
Monsieur

Madame

Nom de naissance :
Nom d’usage :
Prénom(s) :
Date de naissance :

Ville de naissance :
Département n° ou Pays:

SITUATION FAMILIALE :
célibataire

marié(e)

pacsé(e)

divorcé(e)

veuf(ve)

Date et lieu du mariage/pacs (le cas échéant) : le ……/ ….. /……… à
Autre(s) nationalité(s) :
Enfant(s) mineur(s) résidant avec vous :
Joindre une copie intégrale d’acte de naissance français ,une photocopie des pièces d’identité françaises et
une photo d’identité de vos enfants.
NOM

Prénom (s)

Date de naissance

Lieu de naissance

COORDONNEES PERSONNELLES :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone / Fixe :

Portable :

Adresse électronique (e-mail) :
Cette adresse est réservée à la communication avec le consulat, elle ne figurera pas sur la liste électorale, mais si vous n’avez qu’une adresse, elle sera validée
pour les deux fonctions.

Adresse électronique n°2 :
En application de l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, la communication d'une adresse électronique entraîne sa mention sur la liste
électorale consulaire (en plus de l'adresse postale)
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SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE
Niveau d’études atteint :
Ecole primaire
ème
ème
à la 3 , CAP, BEP
Collège,classe de la 6
Classe de seconde, premièreou terminale
1 ou 2 années d’études supérieures (université,IUT,etc…)
Plus de 2 années d’études supérieures
Vous exercez une activité professionnelle
Catégorie socioprofessionnelle :
Agriculteurs exploitants
Artisans
Cadres d’entreprise
Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques
Cadres des relations publiques et de la communication
Chefs d’entreprises de 10 salariés ou plus
Commerçants et assimilés
Contremaîtres,agents de maîtrise
Employés
Ouvriers
Professionnels de la santé
Professions de l’informatique et des télécommunications
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
Professions intermédiaires de l’enseignement, de la fonction publique et assimilés
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Professions libérales et assimilés
Techniciens
Employeur :
Téléphone/ Fixe :

Portable :

Vous n’exercez pas ou plus d’activité professionnelle

DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (concerne uniquement les hommes et les femmes âgés de 16 à 25 ans) :
J’ai déjà été recensé(e) le : ……/ ….. /……… joindre une copie du certificat de recensement
J’ai déjà participé à la JDC (ancienne JAPD) joindre une copie du certificat de participation à la journée
défense et citoyenneté

Je n’ai jamais été recensé(e)

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (en France ou à l'étranger) :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone et adresse e-mail :
Parenté :
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LISTE ÉLECTORALE CONSULAIRE :

Je souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire
Vous ne pourrez plus voter en France.
Vous voterez uniquement à l’étranger dans la circonscription de Munich ou Stuttgart, suivant votre lieu de résidence,
pour l’élection du Président de la République, des représentants de la France au parlement européen, les législatives,
les référendums et l’élection des conseillers consulaires.

Je ne souhaite pas être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire
Vous pourrez continuer à voter en France, à l’urne ou par procuration, si vous êtes bien inscrit(e) dans une commune
en France au moins 6 semaines avant la date d’un scrutin. Vous ne pourrez pas participer à l’élection des conseillers
consulaires.

Date :………………………………

Signature :

Nom :………………………………

Bon pour certification des données

Prénom :………………………….

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, les usagers faisant
l’objet d’une collecte de données personnelles peuvent exercer leur droit d'accès, de rectification, de portabilité,
d'effacement, de limitation ou d’opposition au traitement de ces données.
Pour ce faire, les usagers peuvent adresser un courrier postal à l'adresse suivante :
Consulat général de France
Heimeranstrasse 31
80339 München
Ils peuvent également nous contacter par courriel à l’adresse suivante :
info@consulfrance-munich.org
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