
 
 
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BRUXELLES 
 
 
 

INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS D E FRANCE 
 

 

� Documents pour chaque membre de la famille : 

- formulaire de demande ci-joint, à compléter soigneusement en caractères d’imprimerie et à signer. 
- photocopie de la carte nationale d’identité et/ou du passeport 
- photocopie de la carte de résidence en Belgique ou de la carte nationale d’identité belge 
- 1 photographie d’identité si possible aux normes françaises (cliquez ici). Au verso, merci d’indiquer votre 
taille et la couleur de vos yeux.  
- non obligatoire, mais recommandé en vue de faciliter vos démarches ultérieures la copie intégrale de l’acte 
de naissance  
- le cas échéant, photocopie de votre certificat de nationalité française ou de tout document en votre 
possession attestant de votre nationalité française (déclaration enregistrée, décret de naturalisation) 
- non obligatoire mais recommandé pour les jeunes âgés de 16 à 24 ans : copie de l’attestation de 
recensement et/ou du certificat de participation à la JAPD ou à la JDC. 

� Documents à fournir pour l’ensemble de la famille : 

- justificatif de résidence : (ex : inscription à la commune, composition de ménage, facture d’électricité, 
facture de téléphone, bail,  …). 
- le cas échéant, photocopie de votre livret de famille. 

� Si vous souhaitez recevoir une carte consulaire : enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse 

 
 

NB : La présentation des originaux sera demandée ultérieurement, notamment à l’occasion d’une démarche au 
consulat général. L’administration est susceptible de vous demander des justificatifs complémentaires, par 
exemple pour apporter la preuve de votre nationalité française ou du lien de parenté entre vous et le mineur 
pour lequel vous demandez un document d’identité. 

 

ENFANTS. Les enfants mineurs sont inscrits à la demande du titulaire de l’autorité parentale. Ils ne peuvent 
être inscrits que si l’un des deux parents est inscrit sauf exceptions (parents non-français ou décédés ou encore 
enfants scolarisés à l’étranger). 

 

DÉLAI D’ENREGISTREMENT DE L’INSCRIPTION . Si vous vous déplacez au Consulat, l’inscription 
est immédiate. Si vous réalisez votre inscription par courrier, comptez 10 jours environ à condition que 
votre dossier soit complet. Votre carte d’inscription consulaire vous est adressée le jour même de la 
validation. Ce délai indicatif est susceptible de varier selon les périodes de l’année (jusqu’à 30 jours 
d’avril à septembre). 

 
 



 
 
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BRUXELLES 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETAB LIS HORS DE FRANCE 
A REMPLIR SOIGNEUSEMENT EN CARACTERES D ’IMPRIMERIE 

 
 
 
���� État civil : 
 
Civilité :       
 
Nom           
Prénoms       
Nom d’épouse / veuve ou usage       
Date de naissance     /    /     
Lieu de naissance, ville         
Département                                  ou pays       
      
   Signature en noir   (dans le cadre)  
 
 
 

 

 

Situation de famille :  
Date et lieu du mariage    /  /     célébré à          
Date et lieu du PACS:   /  /     enregistré à          
Date et lieu du divorce    /  /     prononcé par           
Date de la séparation    /  /     
Date du veuvage   /  /      
 
Autres nationalité(s) :       
 
Nom et prénom de votre père             
Date et lieu de naissance de votre père   /  /     à        
Nationalité       
Nom de jeune fille et prénom de votre mère             
Date et lieu de naissance de votre mère   /  /     à        
Nationalité       
  
 
���� Domicile  : 
 
Adresse de résidence :  
N° de la voie         Nom de la voie :         
N° de boite à lettres, le cas échéant          Code  postal             Ville       
N° de téléphone - domicile              N° de téléphone mobile       
Adresse électronique (e-mail)                      @       
 
 
���� Documents d’identité  : 
 
Carte nationale d’identité n°                     d élivrée par       le   /  /      
Passeport n°                                             délivré par         le   /  /      
 
 
 

 



 
 
 

2NDE PARTIE DU FORMULAIRE A COMPLETER PAR LES PERSONNES  MAJEURES UNIQUEMENT 
 
 
 
���� Personne  à prévenir en cas d’urgence : 
 
Nom                                                          Prénom           
Adresse             
Code postal et ville        
N° de téléphone fixe       
N° de téléphone mobile       
Adresse électronique (e-mail)                       @       
 
 
 
���� Inscription sur la liste électorale consulaire : 
 
Souhaitez-vous être inscrit sur la liste électorale consulaire, afin de vous permettre de voter pour les 
présidentielles, législatives, référendums, européennes et l’assemblée des Français à l’étranger ?  

 OUI -  NON       
en cas d’inscription souhaitez-vous que votre adresse électronique figure sur la liste électorale :  

 OUI -  NON       
  
 
Êtes-vous inscrit sur la liste électorale dans une commune en France :  OUI -  NON                  
Laquelle ?       
 
Si vous êtes inscrit sur une liste électorale dans une commune en France, vous pouvez alors choisir de voter  
(cocher la case correspondant à votre choix) : 
 
- en France uniquement   , votre inscription sur la liste électorale vous permettrait alors de voter 
uniquement pour l’assemblée des Français à l’étranger 
 
- en Belgique , votre inscription sur la liste électorale vous permettrait alors de voter pour les 
présidentielles, législatives, référendums, européennes et l’assemblée des Français à l’étranger, tout en 
conservant votre inscription sur la liste électorale de votre commune en France 
 
 
 
���� Situation professionnelle  : 
 
Profession       
Employeur            
Adresse de l’employeur       
N° de téléphone professionnel        
N° de portable professionnel       
Courriel professionnel :                            @       
 
 
 
 

Envoyer tous les documents par voie postale, 
 à l’adresse suivante : 

Consulat général de France  
42 boulevard du Régent  

1000 BRUXELLES  


