CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE
À AMSTERDAM

DEMANDE D’INSCRIPTION
AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE
Je soussigné demande mon inscription au Registre des Français établis hors de France
Civilité :

Madame

Monsieur

Nom : 

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 :

célibataire

marié(e)

divorcé

concubin(e)

séparé(e)

veuf(ve)

Date et lieu du mariage (le cas échéant) : le ___// à 
Noms des membres de la famille (conjoint et enfants) qui résident avec moi :


(remplir un formulaire d’inscription distinct pour chaque membre de la famille)

Passeport n° délivré le ___// à 
Carte nationale d’identité n° délivrée le ___// à 
Certificat de nationalité française n° délivré le ___// à 
Autre(s) nationalité(s) : 
Date d’arrivée aux Pays-Bas : le ___//
Adresse : 
N° de téléphone personnel (avec préfixe de la ville) : 
@électronique 1 1: 
@électronique 2 2 : 
Profession : 
Adresse professionnelle : 
N° de téléphone professionnel (avec préfixe de la ville) : 
Courriel professionnel : 
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom) : 
Adresse et n° de téléphone : 
Lien de parenté (le cas échéant) : 
Situation militaire (à remplir obligatoirement par les femmes et hommes de 16 ans au moins et de 25 ans au plus )
Recensement déjà effectué :

Non

Oui le ___// à  / n° 

Appel à la préparation défense déjà effectué :

Non

Oui le ___// à 

Précédente inscription au registre (préciser dans quel consulat ou Ambassade) :
1

2

Cette adresse sera obligatoirement inscrite sur la liste électorale consulaire (décret n° 2005-1613)

Adresse destinée à la communication avec le Consulat général. Elle figurera sur la liste électorale si le champ
« @électronique 1 » n’est pas rempli.

Liste électorale consulaire
1

L’inscription au registre des Français établis hors de France s'accompagne automatiquement de l’inscription sur la
liste électorale consulaire. Cette inscription vous permettra de participer à l’étranger aux élections présidentielle,
législatives et référendaires ainsi qu’à l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.

I. Elections présidentielle, législatives, européennes et référendaires : préciser ci-dessous votre situation
et votre choix

a.

Je suis inscrit en France sur la liste électorale de la commune de 
département ____________________________
et je choisis de voter dans les bureaux de vote ouverts par le Consulat général de
France à Amsterdam pour les élections présidentielle, législatives et référendaires. Je
conserve toutefois la possibilité de voter en France (par procuration ou sur place) pour
toutes les autres élections (régionales, cantonales, municipales).
ou
et je choisis de voter en France pour toutes les élections (par procuration ou sur
place).

b.

Je ne suis pas inscrit sur une liste électorale en France et je pourrai donc voter aux élections
présidentielles et référendaires organisées par le Consulat général de France à Amsterdam (par
procuration ou sur place).

II. Elections des conseillers consulaires : choisir entre l'option a ou b
a.

J'opte pour le vote en personne dans les bureaux ouverts par le Consulat.

b.

J'opte pour le vote par correspondance.

Remarque : en l'absence de réponse de votre part aux questions ci-dessus, vous serez automatiquement inscrit sur la
liste électorale consulaire et votre droit de vote s’exercera dans les bureaux de vote ouverts par ce Consulat pour les
élections présidentielles, législatives et référendaires, et par correspondance pour l’élection des conseillers
consulaires.

J’ai bien noté
1. que ce document doit être rempli pour chaque membre de la famille et je joins pour chacun (sous forme
de documents scannés en cas d'envoi par courrier électronique) :
la copie de mon justificatif de nationalité française (nous consulter en cas de doute) ;
un justificatif de domicile ;
une photographie d’identité.
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 française pourra éventuellement m’être réclamée.
3. que mon adresse électronique figurera sur la liste électorale laquelle est communicable à tout électeur
inscrit sur celle-ci, aux candidats ainsi qu’aux représentants d’un parti/groupement politique (décret n° 20051613)
Fait à  ,

le ___//

Signature : 

1

Si vous refusez d’être inscrit sur cette liste électorale consulaire, et dans ce cas seulement, merci de compléter et de signer la
déclaration ci-dessous :
Je soussigné,  , refuse d'être inscrit sur la liste électorale consulaire.
Fait à 

Mise à jour : juin 2017

le ___// Signature : 

