
 
 

 
 

Circonscription de Hesse,  
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 

Rhénanie-Palatinat et Sarre 
 

Zeppelinallee 35, 60325 Frankfurt am Main 
Tél : 069 79 50 96 0 

Courriel : mel.francfort-de@diplomatie.gouv.fr 
Site internet : www.consulfrance-francfort.org 

 
 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 
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 faciliter l’obtention ou le renouvellement de vos titres d’identité français ; 
- de bénéficier de tarifs préférentiels pour certaines de vos démarches au consulat ; 
- le recensement des jeunes Français à partir de l’âge de 16 ans et l’obtention d’une attestation 

certifiant de la régularité de leur situation au regard du code du service national. 
 
Elle est toutefois 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’un courriel ni d’une connexion internet. Les pièces justificatives sont les suivantes : 

- le formulaire de demande de renouvellement d’inscription ci-après rempli et signé (un exemplaire 
par adulte), les champs signalés par un astérisque (*) étant obligatoires ; 

- un justificatif de domicile de moins d’un an : une photocopie de votre certificat d’inscription à la 
mairie (Meldebescheinigung), facture de téléphone / eau / gaz / électricité / internet, redevance 
audiovisuelle (Rundfunkbeitrag), avis d’imposition (Einkommensteuerbescheid), taxe foncière 
(Grundsteuer), contrat de location, titre de propriété ; 

- une photo d’identité (35 x 45 mm) de moins d’un an pour chaque membre de la famille. 
 
Cette liste est non exhaustive, d’autres documents peuvent vous être demandés le cas échéant. 
 
 
 
 
 
** Inscrivez-vous en ligne en vous connectant sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 et 
en vous y créant un compte ; votre NUMIC, si vous avez déjà été inscrit auprès d’un consulat, vous 
permettra d’accéder à votre dossier. 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. 



 

    

 
FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT  

AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS 
HORS DE FRANCE 

 
Merci de remplir un exemplaire par adulte 

 
 
 

 
 
 

ÉTAT CIVIL* 
           

 Madame        Monsieur  

Nom de naissance : 

Nom d’usage : 

Prénom(s) : 

Date de naissance :                                                              Ville de naissance :                    
                                                                                        Département ou pays : 

 
 

SITUATION FAMILIALE*    

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 

    

    

    

    

    

I 

 
 

COORDONNEES PERSONNELLES 

Adresse* : 

Code postal* :                                                                                        Ville* :   

Téléphone fixe :                                                           Téléphone portable : 

 
Adresse électronique n°1 : …………………………………………………………………….. 
Cette adresse sera utlisée par le consulat pour communiquer avec vous.  
 
Adresse électronique n°2 : …………………………………………………………………….. 
Cette adresse sera utilisée pour les opérations électorales. 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). 
 
 

 
 
 

Photographie à 
coller ici* 



 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (EN FRANCE OU A L'ETRANGER)* 

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 
 
Téléphone et adresse e-mail : 

Lien de parenté :  

 

 
 
 

Date : ……………………………………………..  

Nom : ……………………………………………..                                     

Prénom : ..………………………………………..  

 
 

Signature* : ………………………………………                               

      Bon pour certification des données 
 

 
 

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, Zeppelinallee 35, 60325 Frankfurt am Main 

 

Ils peuvent également contacter le Consulat général de France par courriel à mel.francfort-de@diplomatie.gouv.fr     
 

LISTE ÉLECTORALE CONSULAIRE* 

 
 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(e) 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, référendum, européennes, législatives) et pour l’élection 
des conseillers des Français de l’étranger ; 

- en choisissant de ne pas vous inscrire sur la liste électorale consulaire, vous resterez inscrit(e) 
uniquement sur la liste électorale de votre commune en France et vous ne pourrez pas voter à 
l’étranger. Vous voterez uniquement en France pour les scrutins nationaux (présidentielle, 
référendum, 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 6ème vendredi précédant 
le 1er tour de scrutin. 
 
Pour plus de renseignements, envoyez un courriel à : elections.francfort-sur-le-main-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 


