AMBASSADE DE FRANCE
EN NOUVELLE-ZELANDE

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES
FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Je demande mon inscription au registre des Français établis hors de France :
Civilité :

Monsieur

Nom :

Madame

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

Concubinage

Divorcé(e)

Veuf/Veuve

Date et lieu du mariage (le cas échéant) : le

/

/

Marié(e)

Pacsé(e)

à

Noms des membres de la famille (conjoint et enfants) qui résident avec moi :
(remplir une demande d’inscription distincte pour chaque membre de la famille)

Passeport n°:

délivré le

/

Carte nationale d’identité n°:

/

à

délivrée le

Certificat de nationalité française n°:

/

/

délivré le

à
/

/

à

Autre(s) nationalité(s) :
Couleur des yeux

Taille (en cm)

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

Courriel :

Profession :
Adresse professionnelle :
N° de téléphone professionnel (avec préfixe de la ville) :

Courriel :

Adresse postale (si elle est différente du domicile) :
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom) :
Adresse et n° de téléphone :
Lien de parenté (le cas échéant) :
Situation militaire (concerne les femmes et hommes de 16 ans au moins et de 25 ans au plus)
Recensement effectué : le

/

/

à

Appel à la préparation défense effectué : le

n°
/

/

à

Immatriculation ou inscription antérieure (ambassade ou consulat) :

ÉLECTIONS

NON, je ne souhaite pas être inscrit(e) sur la Liste Électorale Consulaire (LEC) pour la NouvelleZélande.
OUI, je souhaite être inscrit(e) sur la Liste Électorale Consulaire (LEC) pour la Nouvelle-Zélande.
Important :
Depuis le 1er janvier 2019, le répertoire électoral unique (REU) garantit que chaque citoyen est inscrit
sur une et une seule liste électorale, et permet aux électeurs de s’inscrire jusqu’à six semaines avant
la date d’un scrutin.
Français résidant à l’étranger, depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus être inscrits à la fois sur
une liste électorale consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale municipale pour
les scrutins locaux en France.

JUSTIFICATIFS A JOINDRE A LA PRESENTE FICHE :
1 photographie 3,5 x 4,5 cm (à coller),
Photocopie des pages de votre passeport comportant votre photo et signature
Photocopie RECTO-VERSO de votre Carte Nationale d’Identité (CNI),
et/ou une copie intégrale de votre acte de naissance
Éventuellement une photocopie de votre livret de famille ou de votre contrat de PACS
Photocopie de votre visa NZ ou passeport NZ
une quittance d’eau, d’électricité ou de loyer à votre nom et adresse en NZ
une enveloppe pré-affranchie libellée à votre adresse en NZ pour l’envoi de votre carte
consulaire

Fait à …………………………………..
le ……/………/…………..

SIGNATURE (sans déborder du cadre) :

PHOTO
D’IDENTITE

Collez photo ici

Level 8, 20 Ballance Street, P.O. Box 483,Wellington 6140
Tél.: (04) 384 25 55
www.ambafrance-nz.org
information.wellington-amba@diplomatie.gouv.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h15 à 13h15

