
 
 

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

AMBASSADE DE FRANCE EN LITUANIE 

        
 
 

COLLER LA PHOTO 
ICI 

 

Attention : merci de remplir une fiche pour chaque membre majeur de la famille. 

Identité  

Civilité : ☐Madame  ☐ Monsieur 

Nom :       Prénom (s) :   

Nom d’épouse ou nom d’usage :  

Né (e) le     à    (ville/département ou pays) 
(Pour Paris, Lyon et Marseille, préciser l’arrondissement)      

Situation familiale : ☐ célibataire ☐marié(e) ☐ séparé(e) ☐ divorcé(e) ☐veuf (ve) ☐PACS ☐concubinage 

Date et lieu de l’évènement : le  / /  à  

Noms, date et lieu de naissance des membres de famille (conjoint et enfants) qui résident avec moi :  

- 

- 

- 

Titres en votre possession 

☐ Passeport n° :      Délivré le    /    /  à 

☐ Carte nationale d’identité n° :    Délivrée le    /    /  à 

☐ Certificat de nationalité française n° :   Délivré le    /    /  à 

Autres nationalités :  

Coordonnées  

Adresse :  

Adresse postale (si différente du domicile) : 

Numéro de téléphone personnel :  

Courriel 11 (pour les élections):  

Courriel 22 (réservé à la communication avec le service consulaire) :  

Profession :  

Employeur :  

Numéro de téléphone professionnel fixe (avec préfixe de la ville) :  

Numéro de téléphone professionnel portable (avec préfixe de la ville) :  

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

Vous avez déjà été recensé(e) : ☐ oui  ☐ non  

NB : si vous n’êtes pas recensé(e), votre inscription au registre vaudra demande de recensement) 

Vous avez participé à la Journée Défense Citoyenneté (JDC – ancienne JAPD) : ☐ oui  ☐ non 

                                                           
1
 En application de l’article 8 de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 modifiée, la communication d’une adresse électronique 

entraîne sa mention sur la liste électorale consulaire (en plus de l’adresse postale).  
2
 Si seul ce courriel est renseigné, il sera automatiquement reporté à la rubrique « courriel 1 ».  



Personne à prévenir en cas d’urgence (si plusieurs personnes, renseigner la priorité (1 ou 2 par exemple) 

En France :   Nom, prénom :  

Numéro de téléphone et adresse :  

Lien de parenté :  

Priorité : 

En Lituanie : Nom, prénom :  

 Numéro de téléphone et adresse :  

 Lien de parenté :  

 Priorité :  

 

 

 

 

 

 

Documents à joindre à votre demande d’inscription :  

☐ Le présent formulaire dûment complété 

☐ Une copie de carte d’identité ou de passeport en cours de validité ou une copie intégrale d’acte de naissance (pour 

les personnes ayant acquis la nationalité française : déclaration ou décret de naturalisation) 

☐ Une photo d’identité 

☐ Un justificatif récent de résidence en Lituanie (contrat de location, d’embauche, facture d’eau, d’électricité …) 

☐ Le livret de famille, si vous êtes marié/e, divorcé/e, parent/s 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information sur l’inscription au registre des Français établis hors de France : 

http://www.ambafrance-lt.org/Inscription-au-registre-des 

 

Inscription sur la liste électorale consulaire 

☐ Je souhaite m’inscrire sur la liste électorale consulaire. 

 

Je voterai en Lituanie pour les élections présidentielles, législatives, européennes, l’élection des Conseillers consulaires 

et les référendums. Si je souhaite voter en France, je pourrai  m’inscrire sur une liste électorale en France jusqu’à six 

semaines avant la date d’un scrutin. 

 

☐ Je ne souhaite pas m’inscrire sur la liste électorale consulaire. 

Date :                                              Signature :  

Attention : je dois signaler mon choix à la section consulaire, ainsi que toute modification de ma situation électorale 

avant le dernier jour ouvrable de décembre (date de la clôture des listes électorales). 

http://www.ambafrance-lt.org/Inscription-au-registre-des

