
 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

 

Ambassade de France 

à  Port Louis 

 AU REGISTRE DES FRANCAIS 

ETABLIS HORS DE FRANCE 

14 rue Saint Georges 

PORT LOUIS 

Tél. (00-230) 20 20 123 / 20 20 155  

(00-230) 20 20 124 / Fax : 20 20 141 
 

      Je demande mon inscription au Registre des Français établis hors de France 
                                                         (remplir en lettres capitales svp) 

� Mme   �  M.     �  Mlle         NOM :                                                          

Prénom(s)  (souligner prénom usuel ):                                                    

Nom d’épouse ou nom d’usage :  

Né(e) le          /        /                à                                                                               

                                                                                (indiquer  la  Ville + Code Postal  et  Pays)  

Autre(s) nationalité(s) : 
 

Situation de famille :    � Célibataire    � Marié(e)    � Autre :  

Date et lieu du mariage le        /        /           à                          ou du PACS :  le        /        /           à    

Noms des membres de la famille (conjoint et enfants)  qui résident avec moi :  

(remplir  une demande  pour chaque membre de la famille, y compris pour un enfant mineur) 

Conjoint (e) : 

Enfant 1 :        Enfant 4 : 

Enfant 2 :        Enfant 5 : 

Enfant 3 :        Enfant 6 : 

Pays de résidence : 

Adresse domicile : (n°, rue, Ville).     . 

Adresse postale (si différente du domicile) : 

Coordonnées GPS du domicile si possible (cf Google Earth) : 

N° téléphone domicile  :       .   .   .    .   .      .   .     N° téléphone mobile :   .   .   .       .   .                 

Courriel1  (e-mail public)   :                                                                   @  

Courriel2  (e-mail privé)     :                                                                   @  

___________________________________________________________________________________________ 

 
Situation électorale 
ATTENTION IMPORTANT :   choix du lieu de vote (France ou Maurice/Seychelles) en fonction des scrutins 
à venir 

 

Choix et 

 

modalités 

 

de scrutin 

 

(à lire très 

attentivement) 

 

 

 

 
Je souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale de Maurice ou des Seychelles en fonction de mon lieu 

de résidence (*)     � OUI     � NON 

 
Attention, la loi électorale a changé en 2019 : un répertoire électoral unique géré par l’INSEE a été mis en place pour 

fiabiliser et actualiser plus facilement les listes électorales. 

 

La double inscription simultanée sur deux listes électorales, en France et à l’étranger, n’est donc plus possible. 
      

• En choisissant de vous inscrire sur la liste électorale consulaire, vous serez automatiquement radié(e) de la liste 

électorale de la commune en France sur laquelle vous êtes inscrit(e) actuellement. Vous voterez uniquement à 
l’étranger pour les scrutins nationaux (présidentielle, referendum, européennes, législatives) et pour l’élection des 
conseillers consulaires des Français de l’étranger. 

      

• En choisissant de ne pas vous inscrire sur la liste électorale consulaire, vous resterez inscrit uniquement sur la liste 

électorale de votre commune en France et vous ne pourrez plus voter à l’étranger. Vous voterez uniquement en  

France pour les scrutins nationaux (présidentielle, referendum, européennes, législatives) et pour les scrutins locaux 

(municipales, régionales et départementales). 

 

Quel que soit votre choix, vous gardez toutefois la possibilité de vous réinscrire sur une liste électorale communale en 

France ou sur une liste électorale consulaire à l’étranger jusqu’au sixième vendredi précédant la date d’un scrutin. 

 

 

 
 

     
      

Photo 
d’identité 
récente 



 
 
Situation militaire (concerne les femmes et hommes de 16 ans au moins et de 25 ans au plus) 
Recensement effectué le       /       /             à                        n° ID       
Appel à la préparation défense effectué le        /      /               à         
___________________________________________________________________________ 
Profession :                                                    Employeur :    
N° de tél. professionnel (+ préfixe)  :                                               
Courriel professionnel (e-mail) :        
 ___________________________________________________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom) :  

N° de téléphone  (+ préfixes pays et ville) :     
Lien de parenté :  
Autre personne (facultatif) : lien + n° tél. et pays   
Assurance rapatriement sanitaire éventuelle (Sté + N° adhérent) :  
 

  Passeport  français n°                                                délivré   le                  à    

  Carte nationale d’identité  française n°                      délivrée le                   à    

     Si vous n’avez ni passeport français ni CNI en cours de validité (ou périmé depuis moins de 2 ans), 

     il vous  faudra fournir au moins  l’une des deux preuves de nationalité suivantes : 

  Certificat de nationalité française n°                            délivré le                    à   

  Acte de naissance français n°                                    délivré le                    à  

Permis de Séjour à Maurice ou aux Seychelles : professional     investor    student     retired     

                                                            self-employed        official   dependant   other    

délivré le              /           /                   et  valable jusqu’au           /          /20 

Inscription antérieure (dans autre Consulat ou Ambassade -Ville/Pays) :  

J’ai bien noté : 

1. que je dois adresser ce formulaire dûment renseigné au poste consulaire, accompagné des 
photocopies  ou des pièces justificatives scannées listées ci-après : 

soit : -  par courrier postal  au 14 rue St Georges – Port Louis – Maurice 

                      -  par voie électronique à  afe.port-louis-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

 Copie de mon passeport français  (ou de ma carte d’identité française ou  à défaut, du certificat de 
nationalité  ou  de mon acte de naissance français 

 
 Copie de mon permis de séjour à Maurice ou aux Seychelles (ou  copie du  passeport  
mauricien/seychellois pour les ressortissants du pays de résidence) 

 
 Copie d’un justificatif de domicile récent (exemple : facture MT, CWA, CEB, ou contrat de location) 

 
 Photo d’identité récente (collée au recto du présent formulaire) 

 
 Une enveloppe affranchie libellé à votre nom et adresse (pour l’envoi de votre carte consulaire, à 
Maurice uniquement). Les cartes consulaires des résidents aux Seychelles seront remises lors des 
tournées consulaires. 
  

2. que la présentation de l’original de mon passeport ou de ma carte nationale d’identité ou d’autres 

pièces relatives à ma nationalité française peut m’être réclamée. 
 
3. qu’aucun passeport ou aucune carte d’identité ne peut m’être délivré ou renouvelé si je ne me suis pas 

présenté(e) en personne devant l’autorité consulaire. 
                                                                                                                         

� Tout dossier incomplet sera retourné.  Prière de ne pas envoyer de documents originaux. 
 
          Fait à                                    , le          /           / 20                                  Spécimen de ma signature                                                                        

 
 

                                                                                                 Signer dans le cadre svp 


