
 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
A SAINT DOMINGUE 

 
----------- 

 
ADMINISTRATION DES FRANCAIS 

 

 FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION 
AU REGISTRE DES FRANCAIS 

ETABLIS HORS DE FRANCE 
 
 

□ Première inscription 
 

□ Renouvellement 
 

□ Transfert de résidence : …................................. 
 

N° NUMIC …..........................          (nom de l'ancien poste) 
 

 
M. / Mme / Mlle 

(de nationalité française) 

CONJOINT (E) 
(même s'il n'est pas 

de nationalité française) 

NOM PATRONYMIQUE 
(de naissance) …..................................................... …..................................................... 

NOM MARITAL 
…..................................................... …..................................................... 

NOM D'USAGE 
…..................................................... …..................................................... 

PRENOMS 
(tous, dans l'ordre de l'état civil) 

Souligner le prénom d'usage 

 
…..................................................... 
......................................................... 

 
…..................................................... 
......................................................... 

DATE ET 
LIEU DE NAISSANCE 

Le : ….............................................. 
à : …................................................ 
(dépt / pays) : ….............................. 

le : ….............................................. 
à : …................................................ 
(dépt / pays) : ….............................. 

ADRESSE EN 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 

….....................................................
.........................................................
......................................................... 
………………………………………..
………………………………………. 

….....................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
......................................................... 

TELEPHONE DOMICILE 
…..................................................... …..................................................... 

TELEPHONE PORTABLE 
…..................................................... …..................................................... 

E-MAIL 
…..................................................... …..................................................... 

SITUATION FAMILIALE 
□ célibataire □ marié(e)   □ veuf(ve) 

□ divorcé(e)  □ séparé(e) □ pacsé(e) 

□ célibataire □ marié(e)   □ veuf(ve) 

□ divorcé(e)  □ séparé(e) □ pacsé(e) 

PASSEPORT 
 
 

CNI 
 
 

PERMIS DE CONDUIRE 
 

N° …............... délivré le …............. 
par …............................................... 
 
N° …............... délivrée le …........... 
par …............................................... 
 
N° …............... délivré le …............. 
par …............................................... 

N° …............... délivré le …............. 
par …............................................... 
 
N° …............... délivrée le …........... 
par …............................................... 
 
N° …............... délivré le …............. 
par …............................................... 

MODE D'ACQUISITION DE LA 
NATIONALITE FRANCAISE 

□ filiation        □ naissance/résidence 

□ déclaration  □ naturalisation 

□ filiation        □ naissance/résidence 

□ déclaration  □ naturalisation 

□ sans objet 



ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 

Nom, Adresse 
Téléphone de l'employeur 

….....................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
......................................................... 

….....................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
......................................................... 

PERSONNE A PREVENIR EN 
CAS D'URGENCE 

Nom, prénom : …............................ 
…..................................................... 
Adresse : …..................................... 
…..................................................... 
…..................................................... 
 : …............................................. 
Lien de parenté : …......................... 
…..................................................... 

Nom, prénom : …............................ 
…..................................................... 
Adresse : …..................................... 
…..................................................... 
…..................................................... 
 : …............................................. 
Lien de parenté : …......................... 
…..................................................... 

NOM ET COORDONNEES DE 
VOTRE ASSURANCE – 

RAPATRIEMENT 
 

INSCRIPTION A LA CFE 

….....................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
......................................................... 

….....................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
......................................................... 

SITUATION MILITAIRE 
(pour les personnes âgées 

de 16 à 25 ans) 

Date et lieu du recensement : …............ 
…..................................................... 
 
Date et lieu de la JDC : …..................... 
…..................................................... 

Date et lieu du recensement : …............ 
…..................................................... 
 
Date et lieu de la JDC : …..................... 
…..................................................... 

INSCRIPTION SUR LA 
LISTE ELECTORALE 

CONSULAIRE 

 
Désirez-vous être inscrit(e) sur la 
Liste Electorale Consulaire ? 

□ OUI       □ NON 
 
 
 

SI OUI : s'agissant des élections ... 
Présidentielles, Référendums, 
Législatives et Européennes … 
 
* êtes-vous inscrit(e) sur une liste 
électorale en France ? 

□ OUI       □ NON 

 
Si oui, laquelle : …........................... 
…..................................................... 
 
* dans l'affirmative ; souhaitez-vous 

           □ voter à l'étranger 

           □ voter en France 
 

 
Désirez-vous être inscrit(e) sur la 
Liste Electorale Consulaire ? 

□ OUI       □ NON 
 
 
 

SI OUI : s'agissant des élections ... 
Présidentielles, Référendums, 
Législatives et Européennes … 
 
* êtes-vous inscrit(e) sur une liste 
électorale en France ? 

□ OUI       □ NON 

 
Si oui, laquelle : …........................... 
…..................................................... 
 
* dans l'affirmative ; souhaitez-vous 

           □ voter à l'étranger 

           □ voter en France 

Attention !!! L'inscription dans un centre de vote à l'étranger implique que vous ne pourrez 
plus voter en France pour les élections  Présidentielles, Référendums, Législatives et 
Européennes. 
Vous serez toutefois maintenu(e) sur la liste électorale en France pour tous les autres scrutins 
(municipales, cantonales ...) et vous pourrez alors exercer votre droit de vote par procuration. 

Je souhaite recevoir les informations consulaires (messages de sécurité, documents administratifs à 

retirer … par messagerie électronique et / ou texto :        □ OUI                  □ NON 

 
Je suis par ailleurs avisé(e) que l'enregistrement de mon adresse électronique dans mon dossier d'inscription consulaire 
aura pour effet de la faire figurer également dans la liste électorale consulaire, laquelle relève du domaine public puisque 
les électeurs, les groupements politiques et les candidats peuvent sur demande en avoir une copie. 
 
En cas de désaccord, je mentionne une adresse électronique alternative : …...................................................................... 

 

 
 



INSCRIPTION D'ENFANTS MINEURS 
 

SEXE 
(M - F) 

NOM PRENOMS 
DATE ET LIEU 

DE NAISSANCE 
DOCUMENTS OFFICIELS 

FRANCAIS 

    Passeport n° …................................... 
délivré le …......................................... 
par ...................................................... 
 
CNI n° …..........................…............... 
délivrée le …....................................... 
par ….................................................. 

    Passeport n° …................................... 
délivré le …......................................... 
par ...................................................... 
 
CNI n° …..........................…............... 
délivrée le …....................................... 
par ….................................................. 

    Passeport n° …................................... 
délivré le …......................................... 
par ...................................................... 
 
CNI n° …..........................…............... 
délivrée le …....................................... 
par ….................................................. 

    Passeport n° …................................... 
délivré le …......................................... 
par ...................................................... 
 
CNI n° …..........................…............... 
délivrée le …....................................... 
par ….................................................. 

 
 
PHOTOGRAPHIES DES MEMBRES DE LA FAMILLE (merci de préciser les noms au-dessous) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 

 
 

A ….................................................., le …..................................... 
 
 
 
 

  SIGNATURE M. / Mme / Mlle      SIGNATURE CONJOINT (E) 
 
 

 
 
 

 


