Demande d’inscription

AMBASSADE DE FRANCE
au
VANUATU

AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS
HORS DE FRANCE
(une fiche d’inscription pour chaque membre de la famille)

Madame

Monsieur

Mademoiselle

Nom :
Prénom(s) :

PHOTO

Nom d’épouse ou nom d’usage :
Né(e) le :

à

(pour Paris, Lyon et Marseille préciser l’arrondissement)

Situation de famille : célibataire

Marié(e)

Veuf(ve)

Divorcé(e)

Date et lieu du mariage (le cas échéant) :
le :
Ville :
Département / Pays :
Signature
VOS COORDONNEES
Ces informations sont essentielles, indiquez avec précision le quartier ou vous habitez, et n’oubliez pas
de nous donner vos coordonnées téléphoniques et votre adresse de courriel. Cela nous permettra de
vous informer ou d’intervenir en cas de problème (cyclone, tremblement de terre, ……)



DOMICILE :

 Adresse postale (si différente du domicile) :

 Téléphone portable :

 Téléphone :

@ Courriel :
PROFESSION :
Adresse professionnelle :

Téléphone (professionnel) :

Télécopie (professionnel) :

Personne à prévenir en cas d’urgence (indiquer le lien de parenté « père, mère, etc.. »
Nom/prénoms :
Adresse et numéro de téléphone :

Situation militaire (concerne les femmes et hommes de 16 ans au moins et de 25 ans au plus)
Recensement effectué : le
Ou appel à la préparation défense effectué : le

à

n°
à

Immatriculation ou inscription antérieure (auprès de quelle ambassade ou consulat ?) :

Documents présentés :
Passeport français :
n°

délivré le

par

délivré le

par

Carte Nationale d’Identité Française :
n°

Autre (certificat de nationalité française, acte de naissance,….) :
n°

délivré le

par

Autre nationalité (indiquer laquelle et joindre copie du titre de voyage étranger) :

ELECTIONS
Elections à l’Assemblée des Français de
l’Etranger (AFE)

Je désire :

voter en personne au consulat
voter par correspondance
ne pas figurer sur la liste du centre de vote

Elections du Président de la République et référendums
Je suis déjà inscrit(e) au centre de vote de Port-Vila
Je demande mon inscription sur la liste du centre de vote de Port-Vila
Je ne demande pas mon inscription sur la liste du centre de vote de Port-Vila
Je suis déjà inscrit(e) sur une liste électorale en France :
- Ville :
- Département :

Date :

Signature :

°°°0°°°
Pour une inscription PAR CORRESPONDANCE :
J’ai bien noté :
○
que je dois adresser au poste consulaire (par courrier électronique après les avoir scannées, par télécopie ou
par courrier postal) :
- la copie de mon passeport (intérieur page de couverture + pages 1, 2 et 3)
- si j’en possède un, copie de mon certificat de nationalité française
- copie de mon permis de séjour (ou copie du passeport ni-vanuatu pour les doubles nationaux)
○

qu’aucun passeport ou aucune carte nationale d’identité ne peut être délivré ou renouvelé si je ne me
suis pas présenté(e) au moins une fois en personne au poste consulaire et que je n’ai pas fourni de
copie intégrale de mon acte de naissance.

