AMBASSADE DE FRANCE
AU RWANDA

DEMANDE D’INSCRIPTION
AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE
Je demande mon inscription au registre des Français établis hors de France :

Nom :

Civilité :

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

/

/

à

Noms des membres de la famille (conjoint et enfants) qui résident avec moi :
(Remplir une demande d’inscription distincte pour chaque membre de la famille)
-

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:
Courriel :
Adresse postale (si différente du domicile) :
Profession :
Adresse professionnelle :
N° de téléphone professionnel :
Courriel :
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

Appel à la préparation défense effectué : le

n°
/

/

à

Immatriculation ou inscription antérieure (ambassade ou consulat) :

Assurance rapatriement :
N° de contrat ou d’adhérent :

Date d’expiration :

/

/

Elections
•

Je souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de KIGALI :
OUI

NON

Si OUI : Elections à l’Assemblée des français de l’étranger (AFE) :
Voter en personne

Je souhaite :
•

Voter par correspondance

Je suis inscrit(e) sur une liste électorale en France :
Si OUI, nom de la commune :

OUI

NON

Département :

Elections présidentielles, référendum et législatives :
Voter à l’étranger

Je souhaite :

Voter en France

Je joins à cet effet les documents justificatifs suivants :
Passeport et /ou carte nationale d’identité (recto/verso) et, le cas échéant, du
certificat de nationalité française
Un justificatif de domicile (ex : contrat de location)
Livret de famille et/ou acte de naissance
Une photo d’identité

Fait à Kigali, le

/

/

Signature :

*Adresse géographique avec plan aussi précis que possible :

