
 

Demande de renouvellement 

de l’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) 

Adresse du domicile : __________________________________________________________________________ 

Adresse électronique : _________________________________________________________________________ 

Téléphone portable : ___________________________     Téléphone domicile : ___________________________ 

 

1/ souhaite renouveler mon inscription au registre des Français établis hors de France :    ☐ OUI       ☐ NON   

En cas d’inscription antérieure, merci d’indiquer votre NUMIC : __________________ 

Pour les enfants mineurs déjà inscrits au registre, leur renouvellement s’effectue automatiquement avec celui des parents. 

2/ souhaite être inscrit(e) 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 

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