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S’INSCRIRE AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE  FRANCE 
 

 
 

L’inscription est gratuite, elle n’est pas obligatoire, est valable 5 ans renouvelables, et une carte 
ainsi qu’un certificat d’inscription  au registre mondial des Français établis hors de France pourront vous 
être délivrés sur demande. 

------------------ 
Pourquoi s’inscrire ? 
 

1- Être intégré au Plan de Sécurité et bénéficier de l’assistance de l’Ambassade en cas d’évènement grave, 
2- Être inscrit sur les Listes Électorale Consulaires et voter lors des élections françaises, 
3- Prouver aux autorités locales que vous êtes sous la protection française, 
4- Prouver aux autorités françaises que vous vivez à l’étranger, 
5- Bénéficier de tarifs réduits lors de l’établissement de titres par les services consulaires. 
 

------------------ 
Comment s’inscrire ? 
 

Dans le but de faciliter vos démarches, plusieurs options vous vous sont proposées : 
1- Dépôt au consulat en personne (sans rendez-vous, aux heures d’ouverture), 
2- Dépôt auprès de votre consul honoraire,  
3- Transmission par voie électronique des éléments du dossier scannés (à l’adresse : admin-

francais.saint-domingue-amba@diplomatie.gouv.fr)  
 

------------------ 
Quels documents présenter ? 
 

Tout dossier de demande d’inscription doit comporter les éléments attestant de : 
 

1- son identité : Tout document officiel délivré par une administration française, en cours de 
validité ou périmé depuis moins de deux ans, comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de 
naissance du titulaire, sa photographie fixée de façon non détachable et authentifiée par un cachet, ainsi 
que l’identification de l’autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance, 

 

2- sa nationalité : La nationalité française peut être prouvée en produisant notamment  
- la carte nationale d’identité en cours de validité ; 
- le passeport périmé depuis moins de deux ans ;  
- Le cas échéant, le document attestant de l’acquisition de la nationalité française ; 
- la copie de l’acte de naissance, et celle des actes de naissance des parents en cas de naissance en 

France, 
 

3- sa résidence en République Dominicaine : Contrat de location, factures de téléphone ou 
d’électricité, copie de la cédula, contrat ou attestation de travail, etc., 

 

4- le formulaire spécifique de demande d’inscription (disponible sur le site de l’ambassade, ou à 
l’accueil lors du dépôt de votre dossier),  

 

5- Deux photographies d’identité 35 x 45 mm sur fond blanc, récentes, parfaitement 
ressemblantes, de face, tête nue. 
 


