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CONSULAT GÉNÉRAL  
DE FRANCE  

Á BUENOS AIRES 
 

Basavilbaso 1253 
1006 Buenos Aires (Argentine) 

Tel : (54) (11) 4515-6900 
Fax : (54) (11) 4515-6951 

info@consulfrance.buenos-aires.org 

AMBASSADE  
DE FRANCE  

Á MONTEVIDEO 
 

Avenida Uruguay 853 
11100 Montevideo (Uruguay) 
Tel : (00 598 2) 17050 000 
Fax : (00 598 2) 17050 141 

ambafranceuruguay@gmail.com 

 

AMBASSADE  
DE FRANCE  

Á ASSOMPTION 
 

Avenida España 893,  
esquina Padre Pucheu 

CC97 Asunción (Paraguay) 
Tel : (595] (21) 211 680  
Fax : (595) (21) 211 690 

consulat@ambafran.gov.py 

 

INSCRIPTION CONSULAIRE 

 

 

L’inscription au registre des Français établis hors de France permet : 

� d’assurer votre protection consulaire en matière de sûreté et de sécurité 

� de faciliter l’accomplissement de formalités administratives 

� d’accéder à certaines procédures ou à certaines prestations liées à la résidence à l’étranger 

� de recevoir des informations du poste consulaire 

Elle n’est pas obligatoire, mais elle est vivement recommandée. 

 

COMMENT EFFECTUER SON INSCRIPTION CONSULAIRE ? 
 

Pour vous inscrire, il suffit d’adresser un courrier : 

� si vous résidez en Argentine : au Consulat général à Buenos Aires (Basavilbaso 1253) 

� si vous résidez en Uruguay : à l’Ambassade de France à Montevideo (Avenida Uruguay 853)  

� si vous résidez au Paraguay : à l’Ambassade de France à Assomption (Avenida España 893, esquina 

Padre Pucheu). 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 

Merci de remplir lisiblement le formulaire au verso. 

Vous devez justifier de votre identité, de votre nationalité et de votre résidence dans l’un des trois pays 

mentionnés si-dessus. 

 

�  l’identité : 

Elle est établie par tout document en cours de validité portant votre état-civil et votre photographie tel que 

passeport, carte nationale d’identité, carte consulaire d’un autre consulat ou ambassade… Merci de fournir 

une (1) photo d’identité récente. 

 

� la nationalité : 

S’agissant de l’inscription consulaire, elle est considérée comme établie par la présentation d’une carte 

nationale d’identité ou d’un certificat de nationalité française ou d’une déclaration d’acquisition de la 

nationalité française ou d’un décret de naturalisation ou de la copie intégrale de votre acte de naissance si 

vous êtes né(e) en France d’un parent qui y est lui-même né ou encore de votre acte de naissance français 

transcrit sur les registres de l’état civil consulaire si vous êtes nés à l’étranger. 

 

� la résidence : 

La résidence s’apprécie au vu d’un des documents suivants : DNI, visa temporaire ou permanent, quittance 

de loyer ou bail à loyer ou titre de propriété ou facture à votre nom. A défaut, une simple déclaration sur 

l’honneur de votre intention de vous établir en Argentine, Uruguay ou Paraguay peut suffire. 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 

AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 
Formulaire à retourner par courrier 

 

Inscription antérieure :      oui       non                   (Si oui, nom du poste : …………………………….) 

 

Je demande mon inscription au registre des Français établis hors de France : 

 

Nom (de naissance) :                                                     

Prénoms : 

Nom d’épouse ou nom d’usage : 

Date de naissance :  

Lieu de naissance : 

Nom, prénoms du père :  

………………………………………………..…… 

Lieu de naissance : ……………………………..… 

Date :…………………………………………..….. 

Nationalité : ………………………………………. 

Nom, prénoms de la mère :  

………………………………………………..…… 

Lieu de naissance : ……………………………..… 

Date :…………………………………………..….. 

Nationalité : ………………………………………. 

Etes-vous :        Célibataire   Marié(e)    Pacsé(e)    Divorcé(e)    Séparé(e)    Veuf(ve)     

Date de l’événement :    .……………………………  Lieu :  .……………………………………………. 

Nom du conjoint : .………………………………………………………………………………………… 

Nom, prénoms, date et lieu de naissance des enfants mineurs vivant avec vous : 

…………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………..…………. 
 

Adresse personnelle en Uruguay : 

…………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………..………….. 

Tél fixe :    .………………… Portable :    .…………………  Courriel : .……………………………….. 

 
Profession :  ………………………………….. Employeur : ……………………………………………… 

Adresse professionnelle en Uruguay : ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..………… 

Tél fixe :    .…………………  Portable :      .………………… Courriel : .……………………………….. 
 

Situation militaire : (concerne les hommes et les femmes nées après 1982) 

 Dégagé du service national (service actif ou recensement +  appel à la préparation défense) 

 Appel différé                

 Dispensé ou exempté 
 

Nom et prénom d’une personne à prévenir en cas d’urgence : 

…………………………………………………………………………………………………..………… 

Adresse: ……………………………………………………..………….………………………………….. 

Tél (avec indicatif) : .…………………………   Portable :.………………………………………………… .                                                      

Courriel : ………………….…….…………  Lien de parenté : .………………………………………….… 

 

� 
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Je joins à cette demande 1 photographie d’identité et la photocopie des documents cités en première page 

afin de prouver mon identité, ma nationalité et ma résidence en Argentine, Uruguay ou Paraguay. 

 

Je déclare être informé(e) que le Consulat général de France ou l’ambassade de France peut réclamer la 

présentation de l’original des justificatifs de mon identité, de ma nationalité et de ma résidence en 

Argentine, Uruguay ou Paraguay et que toute démarche administrative ultérieure peut nécessiter ma 

présence personnelle au consulat général ou à la section consulaire de l’ambassade de mon lieu de résidence. 

 

Je déclare être informé(e) que le Consulat général ou l’Ambassade de France m’inscrira, dès réception de ce 

formulaire, sur la liste électorale consulaire afin que je puisse voter au Consulat général ou à l’Ambassade 

pour l’élection du Président de la République, les referendums et l’élection des conseillers à l’Assemblée 

des Français de l’Etranger.  
 

 

Fait à ……………………………………,      Signature obligatoire :   

 

le                 /                    /                 

 

 

 

 

 

Si vous ne souhaitez pas être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire, cochez cette case    

 

Si vous êtes par ailleurs inscrit sur une liste électorale d’une commune en France, veuillez préciser laquelle : 

…………………………………………………… 

 

Pour toute information concernant les possibilités d’exercer vos droits de vote depuis l’étranger,  

veuillez consulter les sites internet : www.consulfrance-buenos-aires.org - www.ambafranceuruguay.org - 

www.ambafrance-py.org 


