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

LIRE ATTENTIVEMENT LA FICHE SUIVANTE, LA REMPLIR, LA SIGNER ET COLLER UNE PHOTO
(Llenar, firmar  y pegar una foto)

                                                                                                 Date   /  /                                              

                                                                                                                                                Veuillez signer à l’intérieur du cadre 
             
ÉTAT CIVIL (Estado Civil) :
Civilité

NOM de naissance :
(Apellidos de nacimiento)

Prénom(s) (Nombres) :
NOM d'épouse (Apellido de esposa) :

NOM d'usage (s'il y a lieu) :

Date et lieu de naissance/pays :
(fecha y lugar de nacimiento/país)

Situation de famille (estado civil) :

Couleur des yeux (color de los ojos) : 

Taille en cm (altura en cm) : 

Nom et Prénom(s) (Père) :
(Apellido,nombres del padre)

Date et lieu de naissance/Pays :
(Lugar y fecha de nacimiento) 

Nom (jeune fille) et Prénom(s) (Mère)
(Apellido,nombres de la madre)

Date et lieu de naissance/Pays :
(Lugar y fecha de nacimiento)

 

 /  /   à   

Département  Pays  
                                          

  

  

 /  /   à  

Département  Pays  

   

 /  /   à  

Département  Pays  

Autre Nationalité que la Française :
(Otra nacionalidad que la francesa)

         

Documents présentés 
     Cocher la case
(Documentos Escaneados)

Copie intégrale de l'Acte de naissance 
Passeport 
Carte Nationale d’Identité 
Certificat de nationalité française
Déclaration de la nationalité française enregistrée

ADRESSE PERSONNELLE  (dirección) : (en cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de prévenir le Consulat)

Rue(Calle) :   N°          Intérieur : 

Colonia :     Code Postal : 

Ville(Ciudad) :   État(Estado) : 

Tel.  fixe(Con Lada) :     Cellulaire(Con Lada) :  

E-mail (adresse électronique) :   @ 



SITUATION SOCIO PROFESSIONNELLE (empleo y  puesto) : 
         
  

Profession (Ocupacion) : 

Raison sociale(Nom de l’entreprise) : 

Tel. Pro ( Con Lada) :   

E-mail Pro (adresse électronique) :    @  

SITUATION AU REGARD DU SERVICE NATIONAL (Censo  Militar) (concerne les garçons et filles entre 16 et 25 ans) : 

Service National :       Recensé le :  /  / 
      

PERSONNES A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (Personas a avisar en caso de Emergencia)  :
En France (En Francia) : 
Civilité            lien de parenté : 

Nom :  Prénoms : 

Tel.  fixe :      Cellulaire :  

E-mail (adresse électronique) :    @    

Au Mexique (En Mexico) : 
Civilité            lien de parenté : 

Nom :  Prénoms : 

Tel.  fixe :      Cellulaire :  

E-mail (adresse électronique) :    @   

VOTRE CONJOINT(E)  (Partie à compléter si vous êtes marié(e) ou vivez en concubinage, et que votre conjoint(e) ou 
concubin(e) n’a pas la nationalité française  et  qu’il(elle) a sa résidence  au Mexique)

Civilité            lien de parenté : 

 NOM de naissance :
 (Apellidos de nacimiento)

 Prénom(s) (Nombres) :
 NOM d'épouse (Apellido de esposa) :

 NOM d'usage (s'il y a lieu) :

 Date et lieu de naissance/pays :
 (fecha y lugar de nacimiento/país)

 Nationalité :
 (nacionalidad)

 Profession (Ocupacion) :

 E-mail (adresse électronique) :

 /  /   à  

État(Estado) :    Pays  

  

Tel.  fixe(Con Lada) :    Cellulaire(Con Lada) :  

 @ 

  

M Mme

M Mme

M Mme

Exerce une activité professionnelle N’exerce pas ou plus d’activité professionnelle Retraité(e) Étudiant(e)



INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE (Inscripción en la lista electoral consular)

                 Date   /  / 

              NOM de naissance :  
                    (Apellidos de nacimiento)

Prénom(s) (Nombres) :   

                                                 

                                                                     Veuillez signer à l’intérieur du cadre 
                                                                  
 

Je désire : (cocher et compléter)

  Voter aux bureaux de vote au Mexique pour les présidentielles, référendums, législatives et l’élection de l’Assemblée des
      Français de l’Etranger, et ne serai pas inscrit(e) sur une liste électorale en France.

  Voter aux bureaux de vote au Mexique pour les présidentielles, référendums, législatives et l’élection de l’Assemblée des
     Français de l’Etranger, e  n restant inscrit sur une liste électorale en France (municipales, cantonales, régionales),  précisez la
     commune française :  

               L’arrondissement (pour Paris, Lyon et Marseille)               Le Département :  

  Voter uniquement pour l’élection de l’Assemblée des Français de l’Etranger aux bureaux de vote au Mexique 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 :     

                                                                                                                                        

                                                                                                                          Le Département  :  

  Je ne désire pas être inscrit sur les listes électorales consulaires du Consulat Général de France à Mexico.

 

RAPPEL: Pour établir une procuration, renseignez-vous auprès du Consulat Général de France à Mexico

Données du Consulat Général de France à Mexico

Consulat Général de France
LaFontaine # 32

Col. Polanco III Sección
11550 MEXICO, DF

Tél : (52.55).91.71.97.00
Tél : (52.55).91.71.98.98

Courrier électronique : consulat.mexico-fslt@diplomatie.gouv.fr
Site internet : www.ambafrance-mx.org

mailto:consulat.mexico-fslt@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-mx.org/-Consulat-General,792-


L’inscription consulaire : Pourquoi ?

 Pour votre protection : Si vous êtes enregistré au Consulat, nos services agiront d’autant plus vite pour vous porter 
assistance.

 Pour faciliter vos démarches administratives, qui prendront moins de temps et seront moins coûteuses.

L’inscription consulaire n’est pas obligatoire. Elle est cependant indispensable     pour :
        *  La délivrance d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité. 
       *  La demande d’une bourse de scolarité pour vos enfants.

               Liste des documents à fournir :
•  Pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité recto- verso)
• Justificatif de domicile (facture eau, électricité, etc… même si elles ne sont pas à votre nom)
• Une photo couleur, format passeport (45 x 35mm).

Copie intégrale de l’acte de naissance.

Comment demander une copie intégrale d’acte de naissance :

• Si vous êtes né en France métropolitaine ou dans les DOM TOM,  il convient de la demander à votre mairie de
naissance, par courrier ou par Internet (certaines mairies disposent d’un site Internet, renseignements :

       www.acte-etat-civil.fr

• Si vous êtes né à l’étranger,  écrivez au Service central d’état civil, 11, rue de la Maison Blanche, 44941 NANTES
Cedex 9, ou demandez le document par Internet, sur le site 

       https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html

Dans votre demande, indiquez vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que votre adresse précise.

Demande de carte nationale d’identité ou de passeport.

• Prendre rendez vous sur le site du Consulat Général de France à Mexico, vous pouvez le faire 6 mois avant la date
de péremption de votre document. Suivez ce lien :    Prise de rendez-vous   et se laisser guider par la procédure.

• Vous trouverez également la liste des documents à fournir et le coût des passeports. 

Changements dans votre situation.

Dans votre intérêt, et pour que l’intervention de nos services soit plus rapide et efficace, 

 PENSEZ  A  SIGNALER  TOUT  CHANGEMENT  DE  VOTRE  SITUATION  AU  CONSULAT: adresse  postale,
téléphone, courrier électronique, situation électorale…

               Vous pouvez le faire désormais par internet en vous connectant sur le lien suivant :  monconsulat.fr 
                    

 Vous entrez avec votre numéro de NUMIC et vous créez votre compte. Vous pourrez également imprimer le certificat 
d’inscription consulaire.

 N’oubliez pas également de signaler  votre départ du Mexique pour que nous puissions procéder à votre radiation 
ou tout changement dans votre état civil (mariage, naissance, décès). 

https://monconsulat.diplomatie.gouv.fr/monconsulat/dyn/public/headerPublic/introduction.html
http://www.ambafrance-mx.org/Rendez-vous-en-ligne-passeport-et,6232
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html
http://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
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