DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE

Photographie
d’identité

AMBASSADE DE FRANCE
EN POLOGNE
= Section consulaire =

3,5 cm x 4,5 cm

DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE
(REGISTRE CONSULAIRE)

1 rue Piekna
00-477 Varsovie
www.ambafrance-pl.org

Remplir une demande distincte pour chaque adulte du foyer de nationalité française
Date d’installation en Pologne : ___________________________
A – COMPOSITION DU FOYER
Nom:___________________________________ Prénom(s):____________________________________________________
Nom de conjoint ou nom d’usage : _________________________________________________________________________
Né(e) le _____/_____/_________

à

(commune / département / pays) _____________________________________
pour Paris, Lyon et Marseille préciser l’arrondissement

Autre(s) nationalité(s) : _________________________________________________________________________________
Situation familiale:

célibataire

marié(e)

veuf/veuve

divorcé(e)

PACS

concubinage

Date et lieu du mariage ou PACS: ___ /___/_____ à (commune / département / pays)_____________________________________
Noms et prénoms des membres de ma famille (conjoint, enfant, ascendant…) qui vivent à mon foyer en Pologne :
(si votre conjoint(e) n’est pas de nationalité française, préciser sa nationalité)

-

B - DOMICILE EN POLOGNE
Voie : ____________________________ N°____ Logement N°: ____ Commune: _______________________________
Code postal : ____-______

Téléphone fixe : _____________________ Téléphone mobile : _______________________

Adresse électronique (figurant sur la liste électorale consulaire) : _______________________@______________________
Adresse électronique (réservée à la communication avec l’administration) : ____________________@_________________
NB : La messagerie électronique et le téléphone mobile sont de plus en plus utilisés par l’administration consulaire pour communiquer
avec ses usagers, notamment lors des scrutins nationaux (communication de codes et mots de passe).
C- EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Je suis inscrit(e) sur une liste électorale en France :
OUI
NON
Si oui, indiquer la commune et le département : ____________________________________________________________
(pour Paris, Lyon, Marseille, préciser l’arrondissement)

Je demande en outre mon inscription sur la liste électorale consulaire :

OUI

NON

Si oui, je vote personnellement en Pologne pour l’élection du Président de la République, les élections
législatives et européennes, les référendums (sans faculté de voter en France pour ces mêmes
scrutins) et l’élection des conseillers consulaires.
Pour les élections législatives à l’étranger, j’opte pour le vote par correspondance:

OUI

NON

D - SITUATION PROFESSIONNELLE
j’exerce une activité professionnelle
je n’exerce pas (ou plus) d’activité professionnelle
Profession (ou qualité) :__________________________________________________________________________________
Employeur : ___________________________________________________________________________________________
Téléphone (avec préfixe) : __________________

Téléphone mobile : ___________________

E - PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
(vous pouvez indiquer les coordonnées d’une à cinq personnes sur papier libre)
Nom, prénom :_ __________________________________________________________ Lien de parenté :________________
Adresse postale : _______________________________________________________________________________________
Adresse électronique : ___________________________________________________________________________________
Téléphone (fixe) : _________________________________ Téléphone (mobile) : ____________________________________

Nom, prénom :_ __________________________________________________________ Lien de parenté :________________
Adresse postale : _______________________________________________________________________________________
Adresse électronique : ___________________________________________________________________________________
Téléphone (fixe) : _________________________________ Téléphone (mobile) : ____________________________________

J’ai bien noté que:
1°) pour que mon inscription soit validée, j’ai à présenter ou adresser à la Section consulaire les pièces suivantes:
Certificat de résidence délivré par la mairie (zameldowanie) ou autre justificatif de domicile (photocopie de contrat de location,
quittance de loyer, facture de téléphone, eau, électricité, gaz, titre de propriété)
Photographie d’identité récente aux normes des pièces d’identité françaises

Copie du passeport (pages avec photo et signature) et éventuellement passeport du conjoint étranger et des enfants qui vivent au
foyer
et / ou
Copie de la carte nationale d’identité (recto-verso) et éventuellement carte d’identité du conjoint étranger et des enfants qui vivent
au foyer
Copie du livret de famille (pour les personnes mariées, avec ou sans enfant) – copie d’un justificatif du PACS
Pour les personnes âgées de 16 à 25 ans :
Copie du certificat de participation à la journée de citoyenneté ou de l’attestation de
recensement pour ceux qui n’ont pas encore participé à la journée défense et citoyenneté
Une copie intégrale d’acte de naissance peut également être jointe au dossier (s’adresser à la mairie de naissance ou au Service
central d’état civil, à Nantes, en cas de naissance à l’étranger).
2°) l’original de mon passeport ou de ma carte nationale d’identité, ou d’une autre pièce relative à ma nationalité française, peut
m’être réclamé ultérieurement.
3°) un passeport ou une carte nationale d’identité ne peut être délivré ou renouvelé sans comparaître devant l’autorité consulaire.
IMPORTANT: Figurer au Registre des Français établis hors de France permet d’être rapidement identifié en cas de crise grave dans le
pays. Dans le cadre du plan de sécurité de l’Ambassade, un îlotage de la circonscription a été mis en place et les volontaires de
votre îlot vous contacteront. De votre côté, veillez à informer l’Ambassade (par simple message à l’adresse indiquée ci-dessous, avec
justificatifs) de tout changement concernant la composition de votre foyer (A) ou votre domicile (B). Bien entendu, informez-la
également de votre départ définitif de Pologne.
Une fois inscrit, vous pouvez vous connecter sur le site www.MonConsulat.fr en utilisant votre numéro d’identification consulaire
(NUMIC) et un mot de passe lié à votre adresse électronique. Vous êtes alors en mesure, tout au long de votre inscription consulaire,
de consulter et mettre à jour vous-même plusieurs données personnelles:
- vos numéros de téléphone (fixe, mobile personnel, mobile professionnel)
- vos différentes adresses électroniques
- les personnes à prévenir en cas d’urgence
- votre adresse postale (si elle diffère de votre domicile)
- votre inscription sur la liste électorale
Afin de communiquer vos coordonnées aux responsables de votre îlot de sécurité et dans l’unique but, en cas de crise, d’activer le
plan d’urgence, veuillez soussigner la déclaration suivante: «Afin d’être inclus dans le plan de sécurité de la communauté française
en Pologne, j’autorise l’Ambassade à communiquer mes coordonnées personnelles aux volontaires de l’îlot de sécurité dans lequel se
trouve mon domicile. Ceux-ci se sont engagés à préserver la confidentialité de ces informations et à n’en faire aucun usage étranger
à ce but».

A___________________ le ________________ Signature :

Pour toute correspondance d’ordre consulaire: consulat@ambafrance-pl.org

