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POSTE DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE 

 
AMBASSADE 

A 
BUCAREST 

 

 

 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION  
 

AU REGISTRE DES FRANÇAIS 
ETABLIS HORS DE FRANCE  

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

 

Civilité :  �  monsieur ; �  madame ; �  mademoiselle 
 

Nom  :                       Prénom(s) :  
 

Nom d’épouse ou nom d’usage : 
 

Né(e) le                                     à :                                       (ville / département) 
(pour Paris, Lyon et Marseille préciser l’arrondissement) 
 

Situation de famille :  
date et lieu du mariage (le cas échéant ) : le                            à :  
 

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

Passeport n° :     délivré le :    à : 
Carte Nationale d’Identité n° :                                       délivrée le :                       à : 
Autre(s) nationalité(s) :  
 
 

Adresse en Roumanie : 
N° de téléphone personnel : 
Courriel : 
N° de télécopie : 
 
 

Profession :  
Employeur : 
Adresse professionnelle : 
N° de téléphone professionnel : 
Courriel professionnel : 
Adresse postale : 
 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 
- adresse et n° de téléphone : 
- lien de parenté : 
 

 

Date de départ définitif de Roumanie  (le cas échéant, si vous la connaissez) :  
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Situation militaire (concerne les personnes de16 à 25 ans) : 
 
- recensement effectué le :                     dans la commune de :                                                  
- appel à la préparation défense effectué le :                 dans la commune de :   
 

Immatriculation ou inscription antérieure (ambassad e ou consulat) : 
 

�  OUI    ou   �  NON 
 
Si oui, indiquez dans quelle Ambassade ou Consulat :  
 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE 
 
Je souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale de l’Ambassade de France en ROUMANIE  
(cochez  OUI  ou  NON ) : 
 

����  OUI – Choisir l’une des 3 modalités suivantes (cochez la case de votre choix) : 
 

1) ����  Je voterai à l’étranger pour l’élection du Président de la République, les élections législatives (députés des 
Français de l’étranger), les référendums et l’élection de l’Assemblée des Français de l’Étranger et ne serai pas 
inscrit(e) sur une liste électorale en France. 
 

OU 

2) ����  Je voterai à l’étranger pour l’élection du Président de la République, les élections législatives (députés des 
Français de l’étranger), les référendums et l’élection de l’Assemblée des Français de l’Étranger en restant inscrit(e) 
sur une liste électorale en France pour les élections locales (municipales, cantonales, régionales) et les élections 
européennes.       Je vous informe que je suis inscrit(e) sur la liste électorale de 
la commune française de :………………………………………………………………… 
Département :……….............. 
 

OU 

3) ����  Je voterai uniquement à l’étranger pour l’élection de l’Assemblée des Français de l’Étranger en restant 
inscrit(e) en France pour tous les autres scrutins. Je vous informe que je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la 
commune française de :………………………………….……………………………………….. 
Département :……….............. 
 

����  NON – Refus d’inscription sur la liste électorale consula ire 
 

Election à l’Assemblée des Français de l’Etranger :  

Je désire voter : �  en personne   

         ou  �  par correspondance  
 

 

J’ai bien noté : 
 
1) que la présentation de l’original de mon passeport et de ma carte nationale d’identité ou d’autres 
pièces relatives à ma nationalité française peut m’être réclamée ; 
 
2) qu’aucun passeport ou aucune carte nationale d’identité ne peut m’être délivré ou renouvelé si 
je ne me suis pas présenté(e) obligatoirement deux fois en personne devant l’autorité consulaire. 
 
Fait à :                                     le :        /     /                             Signature  : 
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POUR VOUS FAIRE INSCRIRE A LA SECTION CONSULAIRE  

VOUS DEVEZ PRESENTER LES PIECES SUIVANTES : 
 

�carte nationale d’identité et  passeport (pour chaque membre de la famille), même périmés ; 
  
�livret de famille français si vous êtes marié(e) ou avez des enfants qui résident avec vous en 
Roumanie ;  
 
�1 justificatif de domicile (certificat d’inscription auprès des autorités roumaines, contrat de travail, 
contrat de location, acte de propriété, justificatif de société, convention de stage, attestation 
universitaire, etc... ) ; 
 
�2 photos d'identité par adulte et par enfant de plus de 6 ans (les photos scannées ne sont pas 
acceptées) ; 
 
�pour les moins de 25 ans : un justificatif de leur situation au regard du service national ;  
 
�le cas échéant : décret de naturalisation, déclaration d’acquisition de la nationalité française ou 
extrait d’acte de naissance portant mention de l’acquisition de la nationalité française ;  
 
� pour les binationaux : une pièce d'identité roumaine.      
 
 
 

L’ INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE PEUT EGALEMENT ETRE 
DEMANDEE PAR  : 

 
 

- courrier électronique à : consulat.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr  
- voie postale, en y joignant des copies LISIBLES  des pièces énumérées ci-dessus.  

 
� Les photos devront être envoyées par courrier et comporter au dos le nom du titulaire. 
 


