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DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETAB LIS HORS DE FRANCE 
(circonscription de l’Etat de New York, du New Jers ey, du Connecticut et des Bermudes) 

Avez-vous été inscrit dans une autre ambassade ou c onsulat : Non  Oui (préciser):       
 
Civilité :               
Nom de naissance :       
Prénom(s) :       
Nom d’épouse ou nom d’usage :       
Né(e) le :   /  /     à         /         (ville / département ou pays) 
(pour Paris, Lyon et Marseille préciser l’arrondissement) 

Situation de famille :                    Date et lieu du mariage (le cas échéant) : le   /  /     à       
Noms des membres de la famille (conjoint et enfants) qui résident avec moi  :        
 
(Attention remplir une demande d’inscription distin cte  pour chaque membre de la famille)  
 
Documents justifiant ma nationalité française dont je joins la copie : 

 Passeport n°:       délivré le   /  /     à       
 Carte nationale d’identité n°:       délivrée le   /  /     à       
 Certificat de nationalité française n°:       déli vré le   /  /     à       

Autre(s) nationalité(s) :       
 
Adresse de résidence complète :       
 
N° Tél à la maison (avec préfixe de la ville) :       N° Tél portable:       
Courriel personnel (où vous seriez joignable en cas  de crise):        
N° Télécopie :       
 
Adresse électronique n°1 :        
Comme l’exige la loi, l’adresse électronique n°1 fi gure sur la liste électorale consulaire. Elle est 
communicable, à leur demande, aux électeurs inscrits, aux candidats, aux élus et aux partis et 
groupements politiques. 
 
Adresse électronique n°2 :       
L’adresse électronique n°2, où vous seriez joignabl e en cas de crise, vous permet de recevoir les 
informations envoyées par le Consulat ; elle ne figure pas sur la liste électorale. 
 
N.B. :  vous pouvez fournir une seule adresse électronique. Elle remplira alors les deux fonctions : elle 
figurera sur la liste électorale consulaire et vous permettra aussi de recevoir les informations 
envoyées par le Consulat. 
 
Coordonnées professionnelles (ou joindre une carte de visite) 
Profession :        
Nom et adresse de l’employeur :       
N° Tél professionnel (avec préfixe de la ville) :       N° Télécopie :       
Courriel professionnel :        
 
Personne à prévenir en cas d’urgence 
Nom et prénom :       
N° de téléphone portable:       N° de téléphone fix e:       
Courriel :       
Lien de parenté (le cas échéant) :      
Coordonnées de ma société d’assistance / rapatrieme nt ou à défaut d’assurance médicale à 
prévenir en cas d’accident : Nom :      N° Tél :        
Numéro de contrat ou de police :      

  CHANCELLERIE CONSULAIRE  
  934 Fifth Avenue, New York, NY 10021 

  
 ���� : chancellerie@consulfrance-newyork.org  
  

 ���� : 212 606 3600    ���� : 212 606 3614 
Consulat Général de France à New York   Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 13h 
 ���� : www.consulfrance-newyork.org  Rejoignez-nous également sur Facebook et Twitter  
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Situation militaire ( concerne les femmes et hommes de 16 ans au moins et  de 25 ans au plus ) 
Recensement effectué : Non Oui, préciser : le   /  /     à       
Journée d’Appel de Préparation à la Défense effectu ée : Non Oui, préciser : le   /  /     à 
      
 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE 2015  

* Attention les inscriptions sur la liste électorale consulaire de 2015 seront closes le 31/12/2014 
 
L’inscription au registre des Français établis hors de France vaut inscription sur la liste électorale consulair e. 
Elle vous permet de voter au Consulat pour 5 scrutins : conseillers consulaires, législatives , européennes, 
présidentielles et referendums. 
Pour des informations concernant les conseillers con sulaires   : http://www.assemblee-afe.fr/ 
 
Important :  Merci de choisir parmi les options  suivantes :  
  

 
A.  Je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la commune* de         (département :     )  
pour participer aux élections municipales, régionales et cantonales, 
mais pour les CINQ scrutins ci-dessus, je choisis d e voter au Consulat Général de France à New York. 
 
B.  Je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la commune* de           (département :     ) 
où je désire voter pour tous les scrutins se tenant  en France. Je suis inscrit sur la liste électorale de New 
York pour l’élection des conseillers consulaires. 
 
C.  Je ne suis pas inscrit(e) sur une liste électorale en France 
Je demande mon inscription sur la liste électorale consulaire et je peux voter pour les pour les CINQ scrutins ci-
dessus au Consulat Général de France à New York, pe rsonnellement ou par procuration . 
 
Important :  - * Pour Paris, Lyon et Marseille précis er l’arrondissement 
- Pour vous inscrire sur une liste électorale en France, le formulaire d’inscription peut-être téléchargé sur : 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/comment_voter/inscription-sur-listes 
 

 
Elections législatives : 

Je désire voter : personnellement au Consulat   par correspondance sous pli fermé 

 
 Je refuse formellement de m’inscrire sur la liste électorale consulaire et je ne pourrai donc pas exercer mon 

droit de vote au Consulat Général de France à New York. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Bon pour la certification des données"  
 
Fait à ..............................., le…………………. 
............................ 

 
 
 
 

Photo 
(pour  les adultes 

seulement) 

Les documents suivants devront être joints au formulaire : 
� Photocopie de votre passeport et/ou carte d’identité 
� Photocopie d’un justificatif de résidence : contrat de 

travail ou de location, facture locale à votre nom 
(électricité, téléphone…) 

� 1 photo d’identité format 3,5 X 4,5 cm à coller dans 
le cadre ci-contre (pour les adultes seulement)  

Afin de faciliter vos démarches ultérieures, merci de joindre, 
si vous en disposez, une copie intégrale de votre acte de 
naissance et/ou de votre certificat de nationalité française. 
Pour les personnes ayant acquis la nationalité française, 
merci de fournir tout élément justifiant l’acquisition (décret,…) 
 
Eventuellement, il pourra être demandé d’apporter des 
justificatifs pour apporter la preuve du mariage ou de 
l’existence d’enfants sous la forme par exemple d’une copie 
du livret de famille. 
 
La présentation des originaux des justificatifs adressés par 
courrier électronique, par télécopie ou par voie postale peut 
toujours être réclamée. 
 
Merci d’apposer votre signature dans le cadre ci-contre  
(Pour les mineurs signature d’un des parents) 
 
Merci de nous retourner ce formulaire accompagné des 
documents demandés par email ou par voie postale. 


