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CONSULAT GENERAL 
DE FRANCE 

A VANCOUVER  
 

 

 
 

Demande d’inscription au 
Registre des Français établis 

hors de France 
 

 

Je demande mon inscription au registre des Français établis hors de France pour une durée de…………..années  
(selon la durée estimée du séjour au Canada, sachant que l’inscription, valable jusqu’à 5 ans, est renouvelable) 
 

Remplir une demande d’inscription distincte pour chaque membre de nationalité française de la famille 
Inscription consulaire antérieure  
 

Ambassade ou consulat : .....................................................  Numéro NUMIC :       .........................................................  
 

Etat-civil et situation familiale 
 

Civilité :   □ Monsieur   □ Madame   
 

Nom : ...........................................................................  Prénom(s) : ....................................................................................  
 
Né(e) le   .......... / ........... / ..............  à  ............................   /   ..............  (ville  /  département ou pays) 

 (pour Paris, Lyon et Marseille préciser l’arrondissement) 
Autre(s) nationalité(s) :  .................................. 
 
Situation de famille : célibataire� concubinage� marié(e)� veuf(ve)� pacsé(e)�  divorcé(e)� 
 
Date et lieu de l’événement : le  ......... / ......../............  à  ............................  
 
Noms des membres de la famille (conjoint et enfant) qui résident avec moi : 

 ..............................................................................................................................................................................................................  
 

Documents administratifs en votre possession 
 

� Passeport français n°:............................ ....... délivré le   ............ / ........... / ..............  par   .........................................  

� Carte nationale d’identité n°: ................... ..... délivrée le   .......... / ........... / ..............  par   .........................................  

� Certificat de nationalité française n°: .......... ..... délivré le   ........ / ........... / ..............  par   .........................................  

� Copie intégrale d’acte de naissance n° :  ........ ... délivrée le  ....... / ........... / ...............  par   .........................................  
 

Coordonnées personnelles 
 

Etabli(e) dans la circonscription depuis le :  ........... / .................. / .....................  

Adresse du domicile : ..........................................................................................................................................................  

N° de téléphone personnel (avec préfixe de la ville) :  .....................................................................................................................  

N° de téléphone portable :  ....................... ........................................................................................................................  

Courriel personnel (pour voter par internet):  ..............................................................................................................................  

Courriel personnel (pour correspondre  avec le Consulat général) :.................................................................................................   

� Je souhaite recevoir la newsletter du consulat (6 fois/an) à cette adresse email : ........................................................  

Adresse postale (si différente du domicile) : ...........................................................................................................................................  

 

Coordonnées professionnelles 

Profession :   .......................................................................................................................................................................  

Nom de l’employeur:   .........................................................................................................................................................  

N° de téléphone professionnel (avec préfixe de la ville) :   ........................................................................................................  
 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence en France o u à l’étranger  
 

1. Nom, prénom, lien de parenté : .............................................................................................................................  
Adresse : ................................................................................................................................................................  
N° de téléphone personnel et portable : ........... .....................................................................................................  
Courriel : .................................................................................................................................................................  
 

2. Nom, prénom, lien de parenté : .............................................................................................................................  
Adresse: .................................................................................................................................................................  
N° de téléphone personnel et portable : ........... .....................................................................................................  
Courriel : .................................................................................................................................................................  

 



 

1100 - 1130 West Pender Street 
Vancouver BC V6E 4A4 
Tel: +1 (604) 637 53 00 

2 
Situation militaire 
 

(concerne les femmes et hommes de 16 ans au moins et de 25 ans au plus) 
Recensement effectué : le  ............ / ........ / ...............  à   ............................................   n°   ........................... .................  
Journée Défense et Citoyenneté suivie le  ......... / ........... / ...........    à   .............................................................................  
 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE 

 
Je coche obligatoirement un seul de ces quatre choi x : 
 

1- ���� Je souhaite m’inscrire sur la liste électorale de Vancouver, pour participer aux élections des 
conseillers consulaires, aux référendums, aux élections présidentielles, législatives et européennes et 
je ne suis pas inscrit(e) dans une commune en France. 

 Souhaitez-vous voter par correspondance sous pli fermé pour les élections législatives  �oui  �non 
 

2- ���� Je souhaite m’inscrire sur la liste électorale de Vancouver pour participer aux élections citées  
 ci-dessus, mais je reste inscrit(e) en France pour les autres scrutins sur la liste de la  
 commune de  .................................................................... Département n° ..... ........................................  
 Souhaitez-vous voter par correspondance sous pli fermé pour les élections législatives  �oui  �non 

 
3- ���� Je souhaite m’inscrire sur la liste électorale de Vancouver pour participer uniquemen t à l’élection 

conseillers consulaires. Je suis inscrit(e) en France pour tous les autres scrutins, y compris  
 pour les référendums, les présidentielles, législatives et européennes, sur la liste de la  
 commune de  .................................................................... Département n° ..... ........................................  
 
4- ���� Refus d’inscription sur la liste électorale de Vancouver. 
 

 
DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION 

 
 
► copie du passeport français (la copie de la page d’identification) 
 
► copie de carte nationale d’identité (recto-verso) ou d’un certificat de nationalité française 
 
► copie du livret de famille le cas échéant, pour l’inscription consulaire du conjoint et des enfants 
 
► justificatif de domicile (copie de facture à vos nom et adresse, permis de conduire canadien) 
 
► photographie d’identité récente 

 
► enveloppe timbrée pour le retour 
 

 
Fait à .......................................   le........................................  
 
Signature impérative , dans le cadre 


