
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU TCHAD 
 

 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE France 
(remplir une demande d’inscription distincte pour chaque membre de la famille) 

 

 1
ère

 inscription à l’étranger         Transfert d’un autre poste à l’étranger         N° NUMIC :     

 

Etat Civil 

Nom de famille  : 

Nom d’épouse ou nom d’usage :  

Prénoms  : 

Né(e) le :      à : 

Nationalité :  

Autres nationalités : 

 

Situation familiale : 

 Célibataire              Pacsé(e)              Marié(e)              Séparé(e)             Divorcé(e)             Veuf(ve) 

Date et lieu de l’évènement :   

Filiation 
 NOM Prénom Date de naissance Lieu de naissance 

Parent 1 :    

Parent 2 :    

 

Documents français en votre possession : 

 
 Passeport français n°                      délivré le            à 

 Carte nationale d’identité n :        délivré le                            à  

 Certificat de nationalité française n°:       délivré le       //      à 

Coordonnées 
Adresse de résidence :  

Adresse postale :  

Téléphone :  

Mobile :  

Courriel destiné aux échanges élections :  

Courriel destiné aux échanges Consulat / Administré :  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 

3,5 cm x 4,5 cm 

(ne pas coller) 
(ne pas agrafer)  

TAILLE : 

Couleur 

des yeux : 



Adresse physique détaillée de votre lieu de résidence au Tchad : (nom et/ou n° rue, nom du quartier, 

arrondissement, ville, bâtiments connus ou remarquables à proximité – joindre un plan si possible et les coordonnées GPS au 

format décimaux : exemples : (12.123456 / 15.123456). 
 

 

 

 

Citoyen : Inscription sur la liste électorale à l’étranger 

Que souhaitez-vous faire ? 

1  – Inscription  sur la liste électorale consulaire : afin de participer aux scrutins organisés au consulat 

(élections présidentielles, législatives, européennes, référendums et conseillers consulaires) 

 

 

2  – refus d’inscription 

 

(Si vous souhaitez voter en France, vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre commune jusqu'au 6ème 
vendredi précédant chaque scrutin. Vous serez alors radié(e) de la liste électorale consulaire. Pour cela rendez-
vous sur la page Elections de service-public.fr ou auprès de votre mairie.) 
 

 

Situation professionnelle 

Catégories socioprofessionnelle : 

 

Employeur : 

 

Téléphone fixe :                                                                                              Mobile : 

 

 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence (en France de préférence) 

1. Noms, prénoms 

 

 

Lien de parenté Téléphone et mail Adresse 

2. 

 

 

   

 

3. 

 

 

   

 

Situation militaire (concerne les femmes et hommes de 16 ans au moins et de 25 ans au plus) 

Recensement effectué : le / / à   n° 

Appel à la préparation défense effectué : le  /       /       à               (ville/département ou pays) 

____________________________________________________________________________________________ 

 J’ai bien noté : 

1. que je dois présenter au poste consulaire : 

 

 la copie de mon passeport ou de ma carte nationale d’identité et, le cas échéant, du certificat de nationalité 

française ; 

 un justificatif de domicile 

2. que la présentation de l’original de mon passeport ou de ma carte nationale d’identité ou d’autres pièces 

relatives à ma nationalité peut m’être réclamée. 

 

Fait à      , le / /  signature : 

 

              

       Prénom NOM : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-services-aux-citoyens-droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger-liste-electorale-18-05-17/article/repertoire-electoral-unique-ce-qui-va-changer-pour-les-francais-residant-a-l
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-services-aux-citoyens-droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger-liste-electorale-18-05-17/article/repertoire-electoral-unique-ce-qui-va-changer-pour-les-francais-residant-a-l

