
DEMANDE D’INSCRIPTION 

 
 

AU REGISTRE DES FRANCAIS  

ETABLIS HORS DE FRANCE  
 

 
Ambassade de France 

à Stockholm  

 Adresse postale : 
 Ambassade de France 
 Section consulaire 
 Box 5335 
 102 47 STOCKHOLM 
 

 
 

 
 
 
Je demande mon inscription au registre des Français établis hors de France : 

 

Civilité : Madame, Mademoiselle, Monsieur (1) 

Nom :                                                      Prénom(s) :       

Nom d’épouse ou nom d’usage :       

Né(e) le       /   /         à                                            /                                      (ville / département ou pays) 
(pour Paris, Lyon et Marseille préciser l’arrondissement) 

Situation de famille : célibataire, concubinage, marié, séparé, divorcé, veuf  

Date et lieu du mariage  (le cas échéant) : le      /    /            à         

Noms des membres de la famille ( conjoint et enfants ) qui résident avec vous : 

 

 

 

  Passeport n°:                            délivré le      /    /          à         

  Carte nationale d’identité n°:                              délivrée le      /    /            à         

  Certificat de nationalité française n°:             délivré le     /    /           à        

Autre(s) nationalité(s) :       

Adresse  :       

N° de téléphone personnel (avec préfixe de la ville) :                           Courriel (messagerie):       

N° de portable :       

Profession :            Employeur :  

N° de téléphone professionnel (avec préfixe de la ville) :                    Courriel (messagerie):       

N° de télécopie  :       

 

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom) :       

Adresse et n° de téléphone :           

Lien de parenté (le cas échéant) :       

Situation militaire (concerne les femmes et hommes de 16 ans au moins et de 25 ans au plus) 

Recensement effectué :  le      /    /       à                                       n°       

Appel à la préparation défense effectué :  le     /    /       à         

Immatriculation ou inscription antérieure (ambassade ou consulat) :       

 

 



Liste électorale consulaire 

 

 

Election du Président  

de la République et référendum 

  Je suis déjà inscrit(e) sur une liste électorale en France  
                         Dans la commune de : 
                         département : 
                            Je désire voter à l’Ambassade 
                            Je désire voter en France 
 

  Je ne suis pas inscrit(e) sur une liste électorale en France. 

Election à l’Assemblée des 
Français de l’Etranger 

  Je désire : 
 Voter en personne à l’Ambassade 

ou 
 Voter par correspondance 

 

                                         Je m’oppose à mon inscription sur la liste électorale consulaire 
 

J’ai bien noté  : 

1. que je dois adresser au poste consulaire (par télécopie, par courrier postal ou en me présentant) : 

Preuve de l’identité/nationalité : 
-   la copie de ma carte nationale d’identité française; 
ou/et -   la copie de mon passeport ; 
 

Un justificatif de domicile figurant parmi les éléments de la liste ci-dessous.  
 

 -  un extrait du registre de la population suédoise de moins de 3 mois (personbevis), individuel ou familial 
fourni par les services fiscaux  

 
ou  une quittance de loyer  

ou  à défaut pour les étudiants au titre d’un séjour inférieur à 10 mois : 
- un certificat de scolarité et une attestation d’hébergement (bail…) 

 ou encore  dans tous les autres cas :  
- un contrat de travail ou un bulletin de salaire, et attestation d’hébergement. 

 
-  1 photographie d’identité pour le dossier consulaire et la carte consulaire. 

 
Eventuellement, tout autre document en votre possession : 

 -  la copie de tout autre document prouvant ma nationalité française : Certificat de nationalité française, 
Ampliation du décret de naturalisation, déclaration d’acquisition… ; 

-   la copie intégrale ou l’extrait d’acte de naissance avec filiation de mon acte de naissance à jour, à 
demander, pour les personnes nées en France, auprès de la Mairie du lieu de naissance ou par Internet 
au : www.acte-naissance.fr ; et pour les personnes nées à l’étranger, auprès du Ministère des Affaires 
étrangères, Service de l’Etat Civil, 11, rue de la Maison Blanche 44941 NANTES CEDEX 9 ou par 
Internet au : www.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil/demande.html);  

-   l’attestation de recensement ou/et le certificat de JAPD (jeunes de 16 à 25 ans) 
-   le livret de famille et/ou l’acte de mariage. 

 
2. que la présentation de l’original de mon passeport ou de ma carte nationale d’identité ou d’autres pièces 

relatives à ma nationalité française peut m’être réclamée. 

 
Fait à                                    , le     /     /                                    signature  

 
 

 
Adresse géographique :  Kommendörsgatan 13 
Métro : Stadion ou Ostermalmstorg 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures 30 
Adresse postale : box 5335, 102 47 Stockholm 
Téléphone (standard) : 08 45 95 300                        E-mail : consulat@ambafrance-se.org   
Télécopie : 08 45 95 321                                           Internet : www.ambafrance-se.org 
 
 

 


