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         DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE 

 

 Consulat de France  
 à   
 Le Cap 
 

 

 

 
M. Mme Nom : Prénoms : 

Nom de famille : ________________________________ Nom d’usage : _______________________________ 

Date de naissance : ___/____/_____ Lieu de naissance :______________________ Dépt ou pays : _____________ 

Nationalité(s) : :_________________________________ Situation de famille : ______________________________ 

Année d’arrivée en Afrique du Sud : _____________________ Année estimée de départ : ____________________ 

Connaissance du Chef d’îlot : oui non Si oui, précisez son nom : _______________________________ 

N° passeport : _____________________ Délivré le : ___/____/_____ à : 

 
 

Date naissance Lieu naissance Lien de parenté Nationalité 

___/____/_____ 

___/____/_____ 

___/____/_____ 

___/____/_____ 

___/____/_____ 

 

Informations personnelles : 

 
_________________________________________ 

Quartier : ________________________ Ville : ______________________ Province: ________________________ 

Code postal : _______________ Tel domicile (1) : _________________ Tel domicile (2) : __________________ 

Tel portable personnel : _________________________ Email personnel : _________________________________ 

Adresse postale : ________________________________________________________________________________ 

Informations professionnelles : 

 
Société ou organisme : _____________________________________ Poste occupé : __________________________ 

Adresse : 

Tel fixe standard : __________________ N° poste : __________Tel portable professionnel : __________________ 

N° fax : _________________________ E-mail professionnel : ____________________________________________ 

Personnes à prévenir en cas d’urgence (autres que les personnes mentionnées dans le cadre B ) : 

 
Prénoms : ____________________ Lien de parenté : ___________________ 

Tel portable : :_______________________________________ Tel fixe : ____________________________________ 

Adresse : 

Pays : :_________________________ E-mail : _________________________________________________________ 

 

A 

Personnes résidant avec vous : 

Nom Prénom 

B 

C 

Adresse : 

D 

E 

Nom : 

___________________ ____________ 
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Date et lieu de mariage (ou PACS) : ___/____/_____ à :_________________________________________________ 

N° carte nationale d’identité : :____________________ délivrée le : ___/____/_____ à ________________________ 

N° certificat de nationalité française : ___________________ délivré le : ___/____/_____ à ___________________ 

Filiation :   Nom   Prénom Date de naissance Lieu de naissance  Nationalité 

Père :  ___________________ _______________ ___/____/_____ _____________________   ______________ 

Mère : ___________________ _______________ ___/____/_____ _____________________   ______________ 

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

Recensement effectué le : ___/____/_____ à _____________________________ n° : ______________________ 

Appel de préparation à la défense effectué le : ___/____/_____ à _________________________________________ 

 
Inscription consulaire antérieure (ambassade ou consulat) : ______________________________________________ 

A Le Cap, le ____________________________ Signature : 

 

 

 

Choix d’inscription sur la liste électorale consulaire 
 

Je souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale du consulat de France à Le Cap :                 Oui        Non     

 

Si « oui », choisir l’une des modalités suivantes : 

 

 Je voterai au consulat de France à Le Cap  pour l’élection du Président de la République, les référendums, les 

législatives et l’élection de l’Assemblée des Français de l’Étranger et ne serai pas inscrit(e) sur une liste électorale en 

France. 

 
 Je voterai au consulat de France à Le Cap pour l’élection du Président de la République, les référendums, les 

législatives et l’élection de l’Assemblée des Français de l’Étranger en restant inscrit(e) sur une liste électorale en France 
pour les élections locales. Je vous informe que je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la commune française de : 
______________________________________________n° département_________________________________ 

 

 Je voterai pour l’élection de l’Assemblée des Français de l’Étranger au consulat de France à Le Cap en restant 

inscrit(e) en France pour tous les autres scrutins. Je vous informe que je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la 

commune française de : _________________________________ n° département ____________________________ 

 
Le Cap, le ____________________________Signature : 

 

 

 

RAPPEL 

 

Pour pouvoir être inscrit au registre des Français établis hors de France, il faut justifier à la fois de : 

1- son identité : carte nationale d’identité ou passeport etc. 

2-sa nationalité française : carte nationale d’identité sécurisée ou passeport électronique ou biométrique, ou 
actes d’état  civil, etc. 

3-sa résidence en Afrique du Sud : visa ou permis de résidence ou contrat de location ou facture 
eau/électricité etc. 

Ces justificatifs sont à présenter au moment de l’inscription ou à envoyer scannés par courriel en cas 

d’inscription par voie électronique 

 
 


