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L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS 

ETABLIS HORS DE FRANCE 
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L’inscription au registre des Français établis hors de France est une démarche gratuite. Elle est conseillée 

à toute personne établie au minimum 6 mois en Guinée Equatoriale. Facultative, l’inscription est valable 

cinq ans et se renouvelle. (Pour les séjours de moins de 6 mois, inscrivez-vous sur Ariane qui vous permet 

de vous signaler facilement auprès du Ministère des Affaires étrangères.) 

 

L’inscription d’un Français et des membres de sa famille donne lieu à l’enregistrement d’informations 

relatives à : l’identité, la nationalité française, la résidence, la situation de famille, la profession, la 

situation au regard de la Journée Défense et Citoyenneté - JDC, (pour les personnes nées après 1983). 

Une fois inscrit, vous recevrez, une carte consulaire attestant que vous êtes bien placé sous la protection 

consulaire française.  

 

L’inscription vous permet de : 

 Justifier immédiatement de votre qualité de ressortissant français domicilié hors de France 

 Recevoir des informations du poste consulaire 

 Vous inscrire éventuellement sur la liste électorale consulaire 

 Renouveler vos papiers d’identité 

 

L’inscription peut se faire par courriel (formulaire rempli et justificatifs scannés), par courrier, par fax ou 

à la section consulaire aux heures d’ouverture. 

 

PIECES A PRESENTER POUR VOTRE INSCRIPTION (Originaux requis) : 

 

 Carte d’identité et/ou passeport français en cours de validité, le cas échéant, certificat de 

nationalité française, décret de naturalisation, de réintégration ou déclaration d’acquisition 

de la nationalité française ; 

NB : la copie intégrale de votre acte de naissance français, si vous devez vous faire établir ou 

renouveler une pièce d’identité  peut vous être demandée. 

 Livret de famille pour les personnes mariées ; 

 Justificatif de résidence : visa, contrat de location ou d’achat, facture énergétique ou 

internet, quittance de loyer, permis de séjour, contrat de travail.  

 Pour les enfants mineurs : documents d’identité ;  

 Pour les personnes nées après 1983 (et entre 16 et 25 ans), l’un des documents concernant 

vos obligations militaires : attestation de recensement ou certificat de participation à la 

JDC ; 

 1 photo d’identité récente de face, tête nue, de format 35X45mm. 

 

ATTENTION : Tout changement concernant votre situation personnelle ou administrative doit 

être impérativement signalé au service de l’accueil consulaire.  

 En cas de changement d’adresse : un justificatif de domicile 

 En cas de changement d’état civil : copie intégrale de votre acte de naissance modifié 

 

 

En cas de départ définitif de la circonscription : demande écrite de radiation du registre des Français 

établis hors de France (par courriel, fax, courrier postal ou à la section consulaire).  
 

 


