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Demande de renouvellement d’inscription au Registre des Français établis hors de France 

 
Si vous êtes dans l’impossibilité de renouveler votre inscription par internet (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F33307), vous pouvez compléter le formulaire ci-dessous (un exemplaire par adulte) 
et nous le retourner par courrier électronique (ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr) ou courrier postal (Ambassade 
de France en Norvège – Drammensveien 69 – 0244 Oslo), accompagné des éléments suivants :  
 

- un justificatif de domicile récent (facture, enregistrement récent auprès des autorités norvégiennes…) 
- une photographie d’identité récente : format électronique ou format papier (3,5 x 4,5 cm) 
- la fiche annexe pour mise à jour de vos coordonnées et de votre état civil 

 

 
Je soussigné(e)  
 
NOM : …………………………………  PRENOM :…………………………………  Date de naissance : …./…./……... 

 
1/ souhaite renouveler mon inscription au registre des Français établis hors de France : OUI  NON  
 
2/ souhaite renouveler l’inscription de mes enfants mineurs : OUI   NON 
 
Noms et prénoms des enfants concernés : ……………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3/ Situation électorale :  

- si je suis déjà inscrit(e) sur la liste électorale consulaire, j’y serai maintenu(e). 
- si je ne suis pas encore inscrit(e) sur la liste électorale consulaire, je souhaite m’y inscrire : OUI    NON 

 
Avant de choisir, merci de prendre connaissance des informations suivantes :  
 
Si vous étiez, jusqu’à présent, inscrit sur une liste communale en France :  
 
 En choisissant de vous inscrire sur la liste électorale consulaire, vous serez automatiquement radié(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 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). 
 
Quel que soit votre choix, vous garderez toutefois la possibilité de vous réinscrire sur une liste électorale communale 
en France ou sur une liste électorale consulaire à l’étranger jusqu’au dernier jour du 2

e
 mois précédant la date d’un 

scrutin. 
 
Fait à                                                                             ,le 

 
Signature obligatoire                                                 Adresse électronique + téléphone mobile 
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FICHE ANNEXE 
 
 
 

 

Civilité : M � Mme �  

Nom : ______________________________________  Prénom(s) : ___________________________________  

Nom d’usage :  _____________________________________________________________________________  

Né(e) le  _____ / _____ / ________  à  ____________________  /  ______________ (ville / département ou pays) 

(pour Paris, Lyon et Marseille préciser impérativement l’arrondissement) 

Situation de famille : 

célibataire � marié(e) � veuf(ve) � divorcé(e) � vie maritale � pacsé(e) � 

Date et lieu du mariage (le cas échéant) : le  _______ / ____ / _________  à  ____________________________  

Membres de la famille (enfants) qui résident avec moi :  ___________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 

 

Adresse :  __________________________________________________________________________________  

N° de téléphone personnel :                                                  N° de téléphone portable :  __________________  

Courriel 1 * (qui figure sur la liste électorale consulaire) :   ________________________________________  

Courriel 2 * (réservé à la communication avec l’administration) :  ___________________________________  

 

 

Profession :  _______________________________  Employeur : ____________________________________  

Adresse professionnelle : ____________________________________________________________________  

N° de téléphone professionnel : ________________________ Courriel : ______________________________  

N° de téléphone portable professionnel :  ________________  

 

 

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

Adresse et n° de téléphone  ___________________________________________________________________  

Lien de parenté (le cas échéant) : ______________________________________________________________  

 

 

* Comme les listes électorales municipales, la liste électorale consulaire est communicable à des tiers et peut être ainsi 

utilisée à des fins de communication politique. A moins d’indiquer deux adresses distinctes dans ces champs, 

l’adresse courriel 1 sera automatiquement reprise en courriel 2 et l’adresse courriel 2 sera automatiquement reprise en 

courriel 1. 

 


