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AMBASSADE DE FRANCE EN NORVEGE 

Demande d’inscription au Registre 

des Français établis hors de France  

     
 

Un formulaire est à remplir par chaque personne de la famille 
 

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)    concubinage                        pacsé(e)  

Date et lieu du mariage (le cas échéant) : le  ____________ / ____ / __________  à  ______________________________  

Membres de la famille (conjoint et enfants) qui résident avec moi : ______ (nombre) 

 

Passeport n°: __________________________________________ délivré le  _______ / ____ / ____  à  _______________  

Carte nationale d’identité n°: _____________________________ délivrée le  ______ / ____ / ____  à  _______________  

Certificat de nationalité française n°: _______________________ délivré le  _______ / ____ / ____  à  _______________  

Nationalité :  ___________________________________________ Autre(s) nationalité(s) :  

 

Adresse :  __________________________________________________________________________________________  

N° de téléphone fixe :                                                                N° de téléphone portable :  __________________________  

Courriel 1 * (fait partie des données qui figurent sur la liste électorale consulaire) :  ____________________________  

Courriel 2 * (réservé à la communication avec l’administration et à la réception du mot de passe du vote 

électronique) : ____________________________________________  

Profession :  ____________________________________               Employeur : _________________________________  

Téléphone professionnel :                                                                 Téléphone portable professionnel :                                      

 

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom et lien de parenté) : _____________________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________________________________  

Téléphone  _________________________________________________________________________________________  

* 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. 

 



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

 Recensable 

 Recensement effectué : le  __________ / ______ / _________  à _____________________________________________  

 Convocation à la journée défense et citoyenneté : le  _______ / ____ / ______  à______________________________  

ELECTIONS 

Sauf objection formelle de votre part, l’inscription au registre des Français établis hors de France entraîne 
automatiquement une inscription sur la liste électorale consulaire. 
 

Pour participer aux élections présidentielles, législatives, européennes et aux référendums (merci de choisir l’une de 
ces 3 options) :  
 
A  Je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la commune* de ______________________________  (département : ______ ) 
Où je désire voter pour tous les scrutins (Je vote à l’Ambassade de France pour l’élection des conseillers 
consulaires). 
 
B  Je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la commune* de ______________________________  (département : ______ ) 
pour participer aux élections municipales, régionales et cantonales, mais pour les élections présidentielles, législatives, 
européennes et les référendums je choisis de voter à la section consulaire de l’Ambassade de France en Norvège 
(bureau de vote à Oslo). 
 
 
C  Je ne suis pas inscrit(e) sur une liste électorale en France. 
Je demande mon inscription sur la liste électorale consulaire et je peux voter pour les élections présidentielles, législatives, 
européennes et les référendums à la section consulaire de  l’Ambassade de France en Norvège (bureau de vote à 
Oslo). 
                                   
Pour les élections législatives, si j’ai choisi de voter à l’Ambassade de France : 
 

 Je choisis de voter par correspondance sous pli fermé  Oui  Non 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pour élire les conseillers consulaires : http//www.assemblee-afe.fr 
 

 Je désire voter :  personnellement au consulat   par voie électronique 
 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Important : 
 

- * Pour Paris, Lyon et Marseille, veuillez préciser l’arrondissement. 
-   Pour vous inscrire sur une liste électorale en France, vous pouvez vous adresser au consulat. 
 

J’ai bien noté : 

1.     que je dois adresser au poste consulaire (par courrier électronique ou par courrier postal) :  

  le formulaire complété, daté et signé, 

 un justificatif d’identité (passeport, carte d’identité – recto-verso) et un justificatif de nationalité française (copie 
du passeport ou carte d’identité, périmés depuis moins de deux ans, ou acte de naissance, sous certaines 
conditions, ou copie du décret de naturalisation ou de la déclaration d’acquisition ou copie du certificat de 
nationalité française), 

 une copie de votre livret de famille, si vous êtes marié ou avez des enfants, 
  un justificatif de résidence en Norvège (facture récente, enregistrement récent auprès des autorités locales, 

courrier officiel portant votre nom et adresse, etc.), 
  une photo d’identité pour l’établissement de la carte consulaire (seules les personnes majeures de nationalité 

française peuvent obtenir cette carte). 

2.  que la présentation des justificatifs originaux pourra m’être demandée lors de certaines formalités. 

 
Fait à  ___________________ , le  ______ / ____ / _______________  
 

 SIGNATURE OBLIGATOIRE 
 

 (Pour les mineurs signature d’un des parents) 

     

  ------------------------------------------- 


