
                                                                                              Date :…………………………….                   

  Version mars16 
 
 

 
FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT 

(un exemplaire par adulte)  
 
 

NOM de naissance : …………………………………………………………    
 

NOM d’usage : ………………………………………………………………………  
 

Prénom(s):………………………………………………………………………….. 
 

Date de naissance :……………………………………………………………… 
        
Adresse : …………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………….. 
  
� : ………………………………… Portable : ……………………….. 
                                Signature à l’encre noire sans déborder du cadre  

                                                                                                                                                                          « Bon pour certification des données »  

Couleur des yeux……………………. Taille :…………….              
             
Courriel destiné aux échanges élections* :………………………………………………………………………… 

 

Courriel destiné aux échanges Consulat/Administré :………………………………………………………………………. 
 

*En application de l’article 8 de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976, la communication d’une adresse électronique entraîne sa 
mention sur la liste électorale consulaire (en plus de l’adresse postale). 

 

► Je souhaite également renouveler l’inscription au Registre de mes enfants mineurs qui 
résident avec moi : 
 

  Oui   Non  
 

NOM PRÉNOM(S) Date de naissance Lieu de naissance 
    
    
    

Afin de faciliter vos démarches ultérieures, merci de joindre une copie intégrale d’acte de naissance français de vos 
enfants et une photo biométrique  
 
► Je souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire : 
 

  Oui – Choisir l’une des modalités suivantes : 
 

 Je voterai à l’étranger pour l’élection du Président de la République, les législatives, les référendums, 
les européennes, l’élection des conseillers consulaires et ne serai pas inscrit(e) sur une liste électorale en 
France. 

 Je voterai à l’étranger pour l’élection du Président de la République, les législatives les référendums 
les européennes, l’élection des conseillers consulaires en restant inscrit(e) sur une liste électorale en 
France pour les élections locales. Je vous informe que je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la 
commune française de :………………………………………………………………… 
Département :……….............. 

 Je voterai uniquement à l’étranger pour l’élection des conseillers consulaires en restant inscrit(e) en 
France pour tous les autres scrutins. Je vous informe que je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la 
commune française de :………………………………….……………………………………….. 
Département :……….............. 

  

    Non – Refus d’inscription sur la liste électorale consula ire 

Pièces à fournir pour un renouvellement :  
� ancienne carte consulaire ou photocopie du passeport ou de la carte d’identité 
� une preuve d’adresse si changement       
 

 
 
 
 

   Photographie 
  récente à coller 

 


