DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE
DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE
(mise à jour : 26/06/2019)

Contact : Florent PRIEUR
 : (0312) 455.45.45
Fax : (0312) 455.45.37

AMBASSADE DE FRANCE
EN TURQUIE
Paris Cad. n° 70 - Kavaklidere – Ankara

admin-francais.ankara-amba@diplomatie.gouv.fr

www.ambafrance-tr.org

PRINCIPAL
Avez-vous déjà été inscrit au
Registre ?
Si oui, dans quel(s) pays :

Date de l’installation en TURQUIE

Pays :

CONJOINT

Pays :

……./……………./………….

……./……………./………….

NOM PATRONYMIQUE :
(de naissance)
NOM D’USAGE OU
NOM MARITAL :

PRÉNOMS :

DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

……./……………./………….

Ville :
Pays :

……./……………./………….

Ville :
Pays :

AUTRE(S)
NATIONALITÉ (S)

SITUATION FAMILIALE :
Date et lieu de l’événement :

ADRESSE EN TURQUIE :

Concubinage

Concubinage

@

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
(messagerie)

@

TÉLÉPHONE :
Domicile :
Portable :

VOTRE PROFESSION :
Employeur :
Adresse :
Téléphone :
PERSONNE(S) À PRÉVENIR
EN CAS D’URGENCE
1 - Nom, prénom, adresse,
téléphone, lien de parenté avec vous:

2 - Nom, prénom, adresse,
téléphone, lien de parenté avec vous:

PARENTS :

PÈRE

MÈRE

NOM

PRÉNOM(s)

PÈRE

MÈRE

NOM ET PRÉNOM :
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
NATIONALITÉ :

DATE ET LIEU DE NAISSANCE
……./……………./………….
Ville :
Pays :

ENFANTS

……./……………./………….
Ville :
Pays :
……./……………./………….
Ville :
Pays :
……./……………./………….
Ville :
Pays :

Je, soussigné………………………………………………………………… affirme sur l’honneur déclarer exactes les
informations données ci-dessus.
À Ankara, le ………./……………./20……..
Signature :

INSCRIPTION SUR UNE LISTE ELECTORALE CONSULAIRE (L.E.C.)

UNIQUEMENT POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS MAJEURS (+18 ANS)

En vous inscrivant sur la liste électorale consulaire d’Ankara, vous pourrez voter en Turquie pour l’élection de
l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), celle du Président de la République, des Députés de l’étranger (loi
2011-411 du 14 avril 2011) et les référendums.
L’Assemblée des Français à l’étranger (AFE) est un organe consultatif qui représente vos intérêts à l’étranger et joue
un rôle de relais entre vous et l’administration. Le vote s’effectue soit en personne, soit par correspondance.
Si vous êtes déjà inscrit(e) sur une liste électorale en France, sachez que vous serez automatiquement radié de cette
liste en vous inscrivant sur la liste électorale consulaire.
Veuillez cocher les cases ci-dessous.
1 FORMULAIRE PAR PERSONNE
NOM :

PRENOM :

 Je souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire d’Ankara

Je choisis d’exercer mon droit de vote pour les élections des Députés de l’étranger et de l’Assemblée des
Français de l’étranger (AFE) :
 en personne
 par correspondance.
 Je ne souhaite pas être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire d’Ankara.

Date :

Signature (à l’encre noire)

Pièces à fournir pour l’inscription au Registre
(Cette liste concerne chaque membre de la famille)
Une photo d’identité de moins de 2 mois
Nationalité française :
 Original récent de l’acte de naissance français ; si vous êtes né(e) en France (à demander
sur le site Web de la mairie de votre lieu de naissance ; si vous êtes né(e) à l’étranger, à
demander au service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères et européennes
sur le site (il vous sera retourné) (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali )
Autre Nationalité :
 Copie recto-verso d’un titre d’identité (carte d’identité, passeport)
 Identité : la copie de l’un des documents obligatoirement
 Carte nationale d’identité française valide (recto-verso)
 Passeport français (pages identité)
Justificatif de résidence dans la circonscription :
 Facture récente à votre nom : électricité, gaz ou téléphone…
 ou Attestation de domicile délivrée par le Muhtar
Situation familiale :
 Copie intégrale de votre livret de famille
 Copie de l’acte de mariage (facultative)
Pour les jeunes de 16/25 ans :
 Certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
 ou Attestation de recensement, si vous n’avez pas encore participé à la JDC

