FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT
d’inscription au registre des Français établis hors de France
Si vous étiez dans l’impossibilité de procéder à votre renouvellement d’inscription par internet, vous avez toujours la
possibilité de nous retourner le formulaire ci-joint complété (un exemplaire par adulte) à l’adresse qui figure plus bas.
Il est important à cette occasion de déclarer tout changement survenu dans votre état civil, coordonnées ou adresse.
Vous devez joindre à votre demande :

photocopie du passeport ou de la carte d’identité française (recto/verso)
une preuve d’adresse de moins d’un an (photocopie d’Anmeldung ou facture eau/électricité/téléphone)
une enveloppe timbrée à 0,95 euros (format 110 x 220 mm sans fenêtre) libellée à vos nom et adresse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)
NOM : ………………………………………….
NUMIC : ………………

Prénom : …………………………… Date de naissance : ….. / ….. / …….

(fixe) : …………………………… Portable : ………………………..
E-mail (pour échanges Consulat/Administré) : ……………………………………………………………………
E-mail (pour échanges élections*) :
………………………………………………………………………
*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).
1/ souhaite renouveler mon inscription au registre des Français établis hors de France :

Oui

Non

2/ souhaite renouveler l'inscription de mes enfants mineurs
Oui
Non
Nom et prénoms des enfants concernés :
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
3/ 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 au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour d’un scrutin.
4/ Réside désormais à :
......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Date : . . /. . /. . . .

Signature (obligatoire)
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