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CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

A 
BAMAKO - MALI 

----- 
Accueil consulaire 

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION (1 par famille)  
 AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE (p lus de 6 mois) 

 
COCHEZ LA CASE DE VOTRE CHOIX  : 

  � PREMIERE  INSCRIPTION 
  � TRANSFERT DE  RESIDENCE (de l’étranger) 
  En cas de transfert, précisez  :  
   -  l’Ambassade ou le Consulat de France dont vous dépendiez  
   précédemment :  ---------------------------------- 
      - votre numéro d’immatriculation consulaire / NUMIC : ----------------------- 

IMPORTANT : durée du séjour au MALI  : -------------------- 
 

 M. / Mme 
(de nationalité française) 

CONJOINT(E) 
(même s'il n'est pas de nationalité française) 

Nationalité  :… 
Nom patronymique 
(de naissance) 

 
 

 
 

Nom marital  
 

 
 

Nom d'usage, le cas 
échéant  

 
 

 
 

Prénoms (tous dans 
l'ordre de l'état civil) 

 
 

 

Date et lieu de 
naissance 

Le :                               à : 
(dépt/pays) : 

Le :                               à : 
(dépt/pays) : 

Adresse PRECISE 
personnelle  et 
physique  au MALI 
(quartier, rue..) 
Et boîte postale 

  

Téléphone domicile 
 

  

Téléphone portable 
 

  

E-mail 
 

  

Situation familiale  célibataire   marié(e)   veuf(ve) 
 divorcé(e)  séparé(e)   pacsé(e) 

 célibataire   marié(e)   veuf(ve) 
 divorcé(e)  séparé(e)   pacsé(e) 

Nom, prénom, 
date et lieu de 
naissance des parents  

Père 
...................………......
.......................…......... 

Mère 
.......….........................
.............…................... 

Père 
...................………......
.......................…...... 

Mère 
.......….........................
.............…................... 

Mode d'acquisition de 
la nationalité française 

 filiation   naissance/résidence 
 déclaration  naturalisation 

 filiation   naissance/résidence 
 déclaration  naturalisation sans objet 

Profession : 
Nom et adresse 

 
 
 

 

Téléphone 
professionnel   

Personne à prévenir en 
cas d'urgence 
(en France)  

Nom, prénom : .........................................….... 
adresse : .........................................…......... 
 
�:....................................................…......... 
 
Lien de parenté : 

Nom, prénom : .........................................….... 
adresse : .........................................…......... 
 
�............................................................….. 
 
Lien de parenté : 

Situation militaire 
(pour les personnes 
âgées de 16 à 25 ans)  

Date et lieu de recensement : Date et lieu de recensement : 

Passeport n°:  
    

Carte nationale d’identité n°:  
   

Certificat de nationalité française n°:  
   

  

Autre(s) nationalité(s) :  
 

  



   

 

ELECTIONS : Inscription sur la liste électorale con sulaire 
(jusqu’au 31/12) 

 M. / Mme 
(de nationalité française) 

CONJOINT(E) 
(de nationalité française) 

NOM - prénoms  
 

 
 

 

 
LISTE ELECTORALE 

2015 
 

Election à l’Assemblée 
des Français de 

l’étranger   
 

 
Je désire (1 seul choix):  

 voter au bureau de vote     
 

 voter par correspondance 
 

 ne pas figurer sur la liste électorale AFE 
(dans ce cas aucun choix possible ci-dessous)  

 
Je désire (1 seul choix):  

 voter au bureau de vote  
  

 voter par correspondance 
 

 ne pas figurer sur la liste électorale AFE 
(dans ce cas aucun choix possible ci-dessous)  

 
LISTE ELECTORALE 

2015 
 
 
 
 
 

Désirez vous être inscrit sur la liste électorale 
consulaire afin de participer aux élections 
présidentielles  et aux référendums  (*)? 

 OUI  NON 
 
Êtes-vous inscrit sur une liste électorale en 
France ?  

 OUI   NON 
 

Si OUI, dans quelle commune ? 
 
 

Désirez vous être inscrit sur la liste électorale 
consulaire afin de participer aux élections 
présidentielles  et aux référendums  (*)? 

 OUI  NON 
 
Êtes-vous inscrit sur une liste électorale en 
France ?  

 OUI   NON 
 

Si OUI, dans quelle commune ? 
 
 

(*)Attention ! L’inscription dans un Centre de vote  à l’étranger implique que vous ne pourrez plus vot er en France pour les élections 
présidentielles et les référendums. 
Vous serez toutefois maintenu(e) sur les listes éle ctorales en France pour tous les autres scrutins (m unicipales, cantonales, législatives, 
européennes, etc.) et vous pourrez alors exercer vo tre droit de vote par procuration.  

Nom et coordonnées de votre 
assurance-rapatriement  

 

..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... 

 

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 

 

Inscription d'enfants mineurs 
(joindre copies des actes de naissances, cartes de scolarité, pièces identité et photo d’identité) 

 

Sexe 
(M-F) Nom Prénoms 

Date & 
lieu 
de 

naissance  

Documents officiels français délivrés 

    
 

CNI n° :...........................délivrée le :... .............par :...................... 
 

Passeport n° :...................délivré le :...... ...........par :...................... 
 

    
 

CNI n° :...........................délivrée le :... .............par :...................... 
 

Passeport n° :...................délivré le :...... ...........par :...................... 
 

    
 

CNI n° :...........................délivrée le :... .............par :...................... 
 

Passeport n° :...................délivré le :...... ...........par :...................... 
 

 
A…………………………………………….…, le ………………………………………… 

 

J’ai bien noté : 
1. que je dois adresser au poste consulaire :  

 la copie de mon passeport (visa et cachet d’arrivé e) ou de ma carte nationale d’identité et, le cas é chéant, 
du certificat de nationalité française et de mon ac te de naissance 

 un justificatif de domicile et un de résidence 
   2. que la présentation de l’original de mon pass eport ou de ma carte nationale d’identité ou d’autr es pièces 

relatives à ma nationalité française peut m’être ré clamée. 
   3. qu’aucun passeport ou aucune carte nationale d’identité ne peut m’être délivré ou renouvelé si j e ne me 

suis pas présenté(e) au moins une fois en personne devant l’autorité consulaire. 
 

 Signature PRINCIPAL(E)                  sans déborder des cadres  Signature CONJOINT(E) 
                                                                                                                                         

  


