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REGISTRE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE 
Demande de renouvellement (un exemplaire par adulte) 

Antrag zur Erneuerung der Anmeldung im Konsulat 
 
Nom de naissance :  ……………………………………………………………………………………………… 

Nom d’usage :  ……………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) :   ……………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :  ………………………………………………………………………………………………      

 

Adresse : ……………………………………………………….…………………………………..…………………   

Téléphone :  - fixe    ……………………………………………………….………………… 

 - portable    ……………………………………………………….………………… 

Adresses mél : - pour le Consulat   ……………………………………………………….………………… 

 - pour la liste électorale   ……………………………………………………….………………… 

 

Personne(s) à prévenir en cas d'urgence (en France ou à l'étranger) :  

NOM, Prénom Adresse Téléphone 
Lien (parenté 
ou ami) 

    

    

 

 Indiquez ci-dessous les membres de votre famille présents au domicile : 
 Geben sie die in Ihrem Haushalt lebenden Familienangehörigen an (Name, Vornamen, Geburtsort und -datum):  
 

NOM Prénom Date de naissance Lieu de naissance Nationalité 

     

     

     

     

 

Situation électorale 
 
Si je suis déjà inscrit(e) sur la liste électorale consulaire, j’y serai maintenu(e). 
Si je ne suis pas encore inscrit(e) sur la liste électorale consulaire, je souhaite m’y inscrire :       Oui        Non 
 

Avant de choisir, merci de prendre connaissance des informations suivantes : 
Si vous étiez, jusqu’à présent, inscrit sur une liste communale en France : 

- en choisissant de vous inscrire sur la liste électorale consulaire, vous serez automatiquement radié(e) de la liste 
électorale sur laquelle vous étiez inscrit(e). Vous voterez uniquement à l’étranger pour les scrutins nationaux 
(présidentielle, referendum, européennes, législatives) et pour l’élection des conseillers consulaires des Français 
de l’étranger ; 

- en choisissant de ne pas vous inscrire sur la liste électorale consulaire, vous resterez inscrit uniquement sur la liste 
électorale de votre commune en France et vous ne pourrez plus voter à l’étranger. Vous voterez uniquement en 
France pour les scrutins nationaux (présidentielle, referendum, européennes, législatives) et pour les scrutins locaux 
(municipales, régionales et départementales). 

 

Quel que soit votre choix, vous garderez toutefois la possibilité de vous réinscrire sur une liste électorale communale en 
France ou sur une liste électorale consulaire à l’étranger jusqu’au dernier jour du 2e mois précédant la date d’un scrutin.  

 
Date / Datum : ………………... Signature / Unterschrift : ………………...…………… 
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