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Consulat Général de France à Montréal 

 

Demande d’inscription au  

« Registre des Français établis hors de France » 

 

Nom de naissance : ________________________________________________ 

Nom d’usage : ________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : __/__/____   à   ___________________________________ 

 

Situation de famille :   célibataire   marié(e)   pacsé(e)   divorcé(e)   veuf(ve) 

 

Nombres d’enfant(s) mineur(s) résidant avec vous : 
 

NOM Prénom Date de naissance Lieu de naissance Nationalité 

     

     

     

     

 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________ Code postal : ________________ 

Téléphone fixe : ____________________________ Téléphone  portable : ________________ 
 

Adresse électronique n°1 : __________________________________________________________________ 
Comme l’exige la loi (article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 ; article L.330-4 du code électoral ; article 6 du décret du 22 décembre 2005), l’adresse électronique n°1 figure sur la 

liste électorale consulaire. Elle est communicable, à leur demande, aux électeurs inscrits, aux candidats, aux élus et aux partis et groupements politiques. 

Adresse électronique n°2 : __________________________________________________________________ 
L’adresse électronique n°2 vous permet de recevoir les informations envoyées par votre consulat, notamment les lettres d’informations ; elle ne figure pas sur la liste électorale. 

Vous recevrez notamment sur cette adresse les mots de passe pour voter par voie électronique/internet. 

NB : Vous pouvez fournir une seule adresse électronique. Elle remplira alors les deux fonctions : elle figurera sur la liste électorale consulaire et vous permettra aussi de recevoir 

les informations envoyées par votre consulat. 

 

Autre(s) nationalité(s) : _________________________________________________________________ 

Profession : ________________________ Employeur : _______________________ 

Téléphone professionnel : ________________________ 
 

Personne à prévenir en cas d'urgence (en France ou à l'étranger) et lien de parenté le cas échéant : 
 

NOM : ___________________, Prénom : ______________, téléphone : _______________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 
 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans : avez-vous été recensé(e) : 
 

  oui, à quelle date : __/__/____     non   ne sait pas  

 

Avez-vous suivi la journée Défense et Citoyenneté (ex-JAPD) :  oui    non   

 

 

 

Photo d’identité 

(récente)  

en couleur 

 

À coller 
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Inscription sur une liste électorale consulaire (L. E. C.) 

 

 

En vous inscrivant sur la liste électorale consulaire de Montréal, vous pourrez voter sur place pour l’élection 

des conseillers consulaires (qui élisent eux-mêmes les conseillers qui siègent à l’Assemblée des Français de 

l’Étranger), du Président de la République, des députés représentant les Français de l’étranger (loi 2011-411 du 

14 avril 2011), des députés au parlement européen et pour les référendums. 

L’Assemblée des Français à l’étranger (AFE) est un organe consultatif qui représente vos intérêts de Français 

de l’étranger et joue un rôle de relais entre vous et l’administration. Le vote pour les conseillers consulaires 

s’effectue soit à l’urne, soit par procuration, soit par internet. 

Si vous êtes déjà inscrit(e) sur une liste électorale en France, vous devrez choisir de voter à l’étranger 

(présidentielles, législatives, européennes et référendaires) et en France, ou uniquement en France. Veuillez 

cocher les cases ci-dessous. 

 

  Je souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de la circonscription de Montréal 

 

A/ Je suis dans ces conditions automatiquement inscrit(e) pour participer à l’élection des conseillers 

consulaires. 

 

B/ En ce qui concerne les élections présidentielles, législatives, européennes et référendaires (cochez 

une des 3 cases suivantes) : 

 

  Je ne suis pas inscrit(e) sur la liste électorale d’une commune en France et voterai donc dans 

la circonscription de Montréal pour ces élections. 

 

  Je suis inscrit(e) sur la liste électorale d’une commune en France : 

Nom de la commune : _______________________  Département : _________________ 

 

mais je souhaite voter dans la circonscription de Montréal pour les élections présidentielles, 

législatives, européennes et référendaires. Je voterai donc en France pour les autres élections 

(municipales, cantonales, régionales) en personne ou par procuration. 

 

 Je suis inscrit(e) sur la liste électorale d’une commune en France : 

Nom de la commune : _______________________  Département : _________________ 

 

et je ne souhaite pas voter dans la circonscription de Montréal pour les élections présidentielles, 

législatives, européennes et référendaires. Je voterai donc en France pour toutes les élections en 

personne ou par procuration. 

 

 Je ne souhaite pas être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de la circonscription de Montréal. 

 

Date :  __/__/____ 

 

 

Signature : 

 

 

 

 


