
 
 Consulat général de France à Pondichéry 
 Formulaire individuel d’inscription au 
 Registre des Français établis hors de France 

 
 
 

EMPLACEMENT  
PHOTO 

 
 
 
 

Couleur des 
yeux : 

 
liste 

  
  M.   Mme  Mlle  
 NOM :…………………………………………………………………….. 
 Nom d’épouse ou nom d’usage :………………………………………... 
 Prénoms : …………………………………………………………….. 
          …………………………………………………………….. 

 
 

Taille : 
….,…cm 

Née le …./.…/………… à ……………………………………………………………...(Ville + Dpt / Pays) 
 Autres nationalités :  indienne   autre : ………………. 

 
Filiation : Nom et prénoms de votre père : ……………………………………………………………………………. 
      Né le …/…/…… à  ……………………………………………………………..(Ville + Dpt/pays) 
      Nationalité 
      Nom de jeune fille et prénom de votre mère : ……………………………………………………………. 
                 Né le …/…/…… à  …………………………………………………….……….(Ville + Dpt/pays) 
     Nationalité 
 

Inscription consulaire antérieure (ambassade ou consulat) :        

  Passeport n°:  ………………………………. délivré le   …../…/…. à ………………………………………….. 

  Carte nationale d’identité n°:…………………………………délivrée le …../…/…. A… ……………………. 

Situation familiale :  célibataire  marié(e)  séparé(e)  divorcé(e)   veuf(ve) 
Date et lieu  Mariage / PACS : ……………………………………………………………………………... 
 Séparation / Divorce / Veuvage : …………………………………………………………….. 
 
Renseignements concernant un conjoint/concubin / Partenaire non français 
Nom :………………………………..……. Prénoms…………………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance : le …../……./……. à…………………………....(Dpt ou Pays)......................................... 
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………… 
Enfants résidant avec vous en Inde 

Nom Prénom Né le à sexe 
     
     
     
     
     
     
     

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

Recensement effectué :  le ……/…../……   à   ……………………………..  n° ………………………. 

Vous avez participé à la JAPD/JDC :  oui   non   ne sais plus 

NB : si vous n’êtes pas recensé(e) votre inscription au consulat vaudra recensement 

 
Vos coordonnées : 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :…………………..ville…………………………………………… état………………………………... 
 e-mail  (1) :……………..………..@................................. e-mail  (2): ………………….……..@................................... 

Tél. : …………………………………….……….... portable :….………………………………………..…………... 
 

…/… 



 

2, rue de la Marine-605001 PONDICHERY 

Tél. : 0413 223 10 00 -  Fax : 0413 223 10 01 ou  02 

admin-francais.pondichery-fslt@diplomatie.gouv.fr  

 

 
votre situation professionnelle :  
Profession :…………………………… employeur……………………. ……….…………………………………… 
Adresse prof. : …………………………………………CP…………………Ville…………………………………... 
e-mail prof : ……………………………..@.......................................tél. prof. :…………………………………….. 
Etes-vous détaché :……………………….. affilié à la sécurité sociale en France…………….………………….. 

 
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : 
Nom : …………….…………………….Prénom :…………………………………lien de parenté :……………….. 
adresse (rue et ville - Pays) : ………………………………………………………………………………………….. 
Tél :………………………………………………….e-mail : ……………………………..@...................................... 
Nom : ………………………………….Prénom :…………………………………lien de parenté :……………….. 
adresse (rue et ville - Pays) : ………………………………………………………………………………………….. 
Tél :………………………………………………….e-mail : ……………………………..@...................................... 

 

Liste électorale consulaire 
 

Je souhaite m’inscrire sur la liste électorale consulaire de Pondichéry : 
 Oui 
 Non    (Ceci entraînera automatiquement votre radiation de la liste électorale consulaire si vous étiez précédemment inscrit(e)) 

 
En cas d’inscription souhaitez-vous que votre adresse électronique figure sur la liste électorale1 : 

OUI      NON 
 

Je suis inscrit sur la liste électorale d’une commune en France ? 
 OUI ………………………………………………………………….  NON 

(nom et code postal de la commune obligatoires) 
 

Si vous avez répondu oui : 
 

       Je souhaite voter pour tous les scrutins en France uniquement 
� Je conserve le droit de voter en Inde pour les conseillers consulaires 

 
       Je souhaite voter en Inde pour les élections nationales françaises 2 

� Je conserve mon inscription sur la liste électorale de ma commune en France 
 

Si vous avez répondu non :  
        Je serai inscrit(e) sur la liste électorale consulaire qui sera arrêtée au 31 décembre de 
cette année pour pouvoir participer aux différents scrutins organisés à l’étranger à partir du 10 
mars de l’année suivante  

 
Je refuse d’être inscrit sur la liste électorale    

 Oui 
 Non  

 
Date :            signature 

 
 
 

(1) Figurera sur la liste électorale consulaire - En application de l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, la communication d'une adresse électronique entraîne sa 

mention sur la liste électorale consulaire qui pourra être utilisée à des fins de propagande politique par les candidats ou les partis (en plus de l'adresse postale) 

(2) Présidentielles, législatives, européennes et référendum 


