
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

A TRANSMETTRE AU CONSULAT A BUCAREST : par courriel, voie postale ou via l’Agence consulaire (Cluj, Iasi, Timisoara) 

 

 

 

A – IDENTITE 

 

Nom:___________________________________ Prénom(s):____________________________________________________ 

 

Nom d’épouse ou nom d’usage : ___________________________________________________________________________ 

 

Né(e) le _____/_____/_________    à   (commune / département / pays) ______________________________________ 
                                                                                                           pour Paris, Lyon et Marseille préciser l’arrondissement 

Autre(s) nationalité(s) : _________________________________________________________________________________ 

 

Situation familiale:   célibataire    marié(e)    veuf/veuve     divorcé(e)     séparé(e)      PACS     concubinage 
 

Situation au regard du Service national :    dégagé(e)       recensé(e)   le  ___/___/___ 

 

 

B - DOMICILE EN ROUMANIE 

 

Rue : ____________________________ N°____ Appartement N°: ____ Commune: _______________________________ 

 

Code postal : ____-______                  Téléphone fixe : _________________________________________   

 

Téléphone mobile : ________________________________________            Télécopie : ____________________________ 

 

Adresse électronique (figurant sur la liste électorale consulaire) : ___________________________________________ 

 

Adresse électronique (réservée à la communication avec l’administration) : ___________________________________ 

 

NB : La messagerie électronique est de plus en plus utilisée par l’administration consulaire pour communiquer avec ses usagers, 

notamment lors des scrutins nationaux (communication de codes ou mots de passe).  

 
 

C - EXERCICE DU DROIT DE VOTE 

 

Je suis inscrit(e) sur une liste électorale en France :                                       OUI       NON            

Si oui, indiquer la commune et le département : ____________________________________________________________ 

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

Je demande en outre mon inscription sur la liste électorale consulaire :                 OUI       NON 

Si oui, je vote personnellement en Roumanie pour l’élection du Président de la République, les élections législatives et 

européennes, les référendums (sans faculté de voter en France pour ces mêmes scrutins) et l’élection des conseillers 

consulaires. 

 

En outre, pour les élections législatives à l’étranger et les élections des conseillers consulaires, j’opte pour le vote par 

correspondance :                                                                                                                               OUI           NON   

 

 

 

 

               
AMBASSADE DE FRANCE 

EN ROUMANIE 

= SECTION CONSULAIRE = 

13-15, rue Biserica Amzei 

Secteur 1, Bucarest 

http:///www.ambafrance-ro.org 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

AU REGISTRE DES 

FRANÇAIS ETABLIS HORS 

DE FRANCE 

(REGISTRE CONSULAIRE) 

 

 
 
 
 

Photographie 
d’identité 

 
3,5 cm x 4,5 cm 



D - PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE  

 

Nom, prénom :_ __________________________________________________________ Lien de parenté :________________ 

Adresse postale : _______________________________________________________________________________________ 

Adresse électronique : ___________________________________________________________________________________ 

Téléphone (fixe) : _________________________________ Téléphone (mobile) : ____________________________________ 

 

 

Compagnie d’assurance : _________________________________________________________________________________ 

 
J’ai bien noté que pour confirmer mon inscription, j’ai à présenter ou adresser à la Section consulaire la photocopie des pièces 

suivantes: 

 Passeport (pages avec photo et signature) ou Carte nationale d’identité (recto-verso)  

  Certificat de résidence délivré par les autorités roumaine (CNP) ou autre justificatif de domicile (contrat de location, 

quittance de loyer, facture de téléphone, eau, électricité, gaz) 

  1 photographie d’identité récente (destinée à la confection de la carte consulaire) 

 

 

IMPORTANT: Figurer au Registre des Français établis hors de France permet d’être rapidement identifié en cas de crise grave 

dans le pays. Dans le cadre du plan de sécurité de l’Ambassade, un îlotage de la circonscription a été mis en place et les 

volontaires de votre îlot vous contacteront. De votre côté, veillez à informer l’Ambassade (par simple message à l’adresse 

indiquée ci-dessous, avec justificatifs) de tout changement concernant votre domicile (B) et, bien entendu, à l’informer de 

votre départ définitif de Roumanie.  

 

Une fois inscrit, vous pourrez vous connecter sur le site www.MonConsulat.fr en utilisant votre numéro d’identification consulaire 

(NUMIC) et un mot de passe lié à votre adresse électronique. Vous serez alors en mesure, tout au long de votre inscription 

consulaire, de consulter et mettre à jour vous-même les données suivantes : 

- vos numéros téléphoniques (téléphone fixe, mobile personnel, mobile professionnel, télécopie) 

- vos différentes adresses électroniques 

- les personnes à prévenir en cas d’urgence 

- votre adresse postale (si elle diffère de votre domicile)  

- votre inscription sur la liste électorale 

 

Afin de communiquer vos coordonnées aux responsables de votre îlot et dans l’unique but, en cas de crise, d’activer le plan de 

sécurité, veuillez soussigner la déclaration suivante: «Afin d’être inclus dans le plan de sécurité de la communauté française en 

Roumanie, j’autorise l’Ambassade à communiquer mes coordonnées personnelles aux volontaires de l’îlot dans lequel j’ai établi 

mon domicile. Ceux-ci se sont engagés à préserver la confidentialité de ces informations et à n’en faire aucun usage étranger à 

ce but».  

                             A___________________________ le ________________ Signature :  

 

 

 

 

 
POUR NOUS CONTACTER : 

 
consulat.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr 

 
 

SUIVEZ-NOUS SUR : 
 

www.facebook.com/consulat.ambafrance.roumanie 
 

 


