
 

Première inscription 

au registre des Français établis hors de France 

 

Je soussigné(e) NOM : ____________________________________________________ 

Prénom(s) : _____________________________________________________________ 

Date de naissance le : ________/________/________ 

Lieu de naissance : _____________________________  (pour Paris, Lyon et Marseille préciser l’arrondissement) 

□ Passeport : n°___________________  délivré le _____/_____/_____   à ____________ 

□ Carte d’identité : n°___________________  délivré le _____/_____/_____   à ____________ 

□ Certificat de nationalité française : n°________________  délivré le _____/_____/_____   à ____________ 

   Autre(s) nationalité(s) : ______________________________________________________________________ 

Coordonnées :  

Adresse du domicile : _________________________________________________________________________ 

Adresse électronique : _________________________________________________________________________ 

Téléphone portable : ___________________________     Téléphone domicile : ___________________________ 

Profession : _________________________________________________________________________________ 

Adresse professionnelle : ______________________________________________________________________ 

N° de téléphone professionnel : ___________________________ 

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

Recensement effectué le : ________/________/________     à _______________________________ 

Appel à la préparation défense effectué le : ________/________/________     à ___________________________ 

Situation de famille : 

Date de l’union (le cas échéant) le : ________/________/________    à ___________________________ 

Nom et prénom du conjoint et des enfants qui résident avec moi : (chaque personne majeur = 1 formulaire) 

-                                                                                          - 

-                                                                                          - 

Personne à prévenir en cas d’urgence (hors du Japon) :  

Nom et Prénom : _____________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________   Téléphone : __________________________ 

Lien de parenté (le cas échéant) : _________________________________ 



 

Situation électorale : 

Je souhaite m’inscrire sur la liste électorale consulaire :    ☐ OUI       ☐ NON 

Important : A compter du 1
er

 janvier 2019 l’inscription simultanée sur deux listes électorales (en France et à 

l’étranger) ne sera plus possible. 

- En choisissant de vous inscrire sur la liste électorale consulaire, vous serez automatiquement radie(e) de la 

liste électorale de la commune en France sur laquelle vous êtes inscrit(e) actuellement. Vous voterez 

uniquement à l’étranger pour les scrutins nationaux (présidentielle, referendum, européennes, législatives) 

et pour l’élection des conseillers consulaires des Français de l’étranger. 

 

- En choisissant de ne pas vous inscrire sur la liste électorale consulaire, vous resterez inscrit(e) uniquement sur 

la liste électorale de votre commune en France et vous ne pourrez plus voter à l’étranger. Vous voterez 

uniquement en France pour les scrutins nationaux (présidentielle, referendum, européennes, législatives) et 

pour les scrutins locaux (municipales, régionales et départementales). 

 

Fait à _______________   le ______/______/______  Signature obligatoire :  

 

A faire parvenir à : 

Section consulaire de l’Ambassade de France au Japon 

Soit par courrier : admin-francais.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr 

Soit par courrier postal : 4-11-44, Minami-Azabu, Minato-ku Tokyo 106-8514 

Avec les pièces justificatives suivantes :  

          ☐ une photographie d’identité récente 

          ☐ la copie de mon passeport ou de ma carte d’identité et, le cas échéant, du certificat de nationalité française 

          ☐ un justificatif de domicile récent (ex. carte de résident « recto-verso ») 

          ☐ la copie de mon livret de famille dans le cas où je demande l’inscription d’un enfant 

 

La présentation de l’original de mon passeport ou de ma carte d’identité ou autre pièce justificative relatives à ma 
nationalité française peut m’être demandée. 
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