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Bientôt les grandes vacances ! Pour partir l’esprit tranquille, n’oubliez pas…
De vérifier la validité de vos pièces d’identité. Pour rappel, les demandes de passeport
peuvent être déposées au Consulat général de France à Francfort, mais aussi auprès d’un
autre Consulat (Munich ou Berlin pour l’Allemagne) ou d’une mairie en France, quel que soit
votre lieu de résidence. Les demandes de passeports biométriques doivent être déposées en
personne, en raison de la prise d’empreintes digitales. Au Consulat général à Francfort, vous
pouvez déposer votre demande, sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et le
jeudi de 14h à 15h45. Le délai à prévoir entre le dépôt de la demande et le retrait est
d’environ 10 jours. Consultez la liste des documents à fournir.
De consulter la rubrique « Conseils aux voyageurs » du site du Ministère des Affaires
étrangères et du Développement international. « Conseils aux voyageurs » vise à faciliter la
préparation et le bon déroulement de votre séjour à l’étranger. Il répertorie, par pays, les
conditions de sécurité, de transport, d’entrée et de séjour, de santé et divers informations
utiles à savoir avant de partir. La rubrique « Dernières minutes » alerte sur les évènements
récents qui pourraient avoir un impact sur votre sécurité.
De rester connecté grâce au fil d’Ariane. Ariane vous permet, lorsque vous effectuez un
voyage ou une mission ponctuelle, de vous signaler gratuitement et facilement auprès du
ministère des Affaires étrangères. Après avoir saisi vos données sur le site, vous recevrez des
recommandations de sécurité par courriels si la situation dans le pays le justifie, vous serez
contacté en cas de crise dans votre pays de destination, la personne contact que vous aurez
désignée pourra également être prévenue en cas de besoin.
A la rentrée…
Reprise des tournées consulaires. Nous serons présents le 8 septembre à Düsseldorf, le 22
septembre à Sarrebruck et le 6 octobre à Cologne. Vous pouvez dès à présent prendre
rendez-vous en contactant le Consulat général au +49 (0)69 79 50 96 0 ou mel.francfortde@diplomatie.gouv.fr. Vous pourrez notamment en profiter pour établir votre procuration
de vote pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. Une tournée consulaire
sera par ailleurs organisée le 10 novembre à Spire. Consultez le calendrier des prochaines
tournées consulaires.
Nouvelles modalités relatives aux demandes de passeport. A compter du 1er septembre
2015, il ne sera plus possible de faire une photographie directement au Consulat lors d’une
demande de passeport. Il sera par conséquence demandé aux usagers de compléter leur
demande de passeport en fournissant des photographies récentes répondant aux normes en
vigueur.
Toute l’équipe du Consulat vous souhaite de bonnes vacances !
Et pour nous suivre au quotidien cet été, comme toute l'année, retrouvez-nous sur Facebook !
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