SECTION CONSULAIRE
Condell 65,Providencia, Santiago, Chili
 : consulat.santiago@gmail.com

 : +56 (2) 2 470 80 00
Ambassade de France au Chili
 : www.ambafrance-cl.org

Ouverture au public : de 9h à 12h sauf le mercredi
Rejoignez-nous également sur Twitter

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE France
(si vous résidez au Chili plus de 6 mois)
Avez-vous été inscrit dans une autre ambassade ou consulat :
Date d’arrivée au Chili: / /
Civilité :
Nom de naissance :
Prénom(s) :
Nom d’épouse ou nom d’usage :
Né(e) le : / /
à

(pour Paris, Lyon et Marseille préciser l’arrondissement)

/

Non

Oui (préciser):

(ville / département ou pays)

Situation de famille :
Date et lieu du mariage (le cas échéant) : le /
Noms des membres de la famille (conjoint et enfants) qui résident avec vous :

/

à

(Attention remplir une demande d’inscription distincte pour chaque membre de la famille)
Documents justifiant ma nationalité française dont je joins la copie (au moins un document):
Passeport n°:
délivré le / / à
Carte nationale d’identité n°:
délivrée le / /
à
Certificat de nationalité française n°:
délivré le / / à
Autre(s) nationalité(s) : Non
Oui (préciser):
Adresse de résidence complète (au Chili):
Adresse postale (si différente) :
N° Tél fixe :

N° Tél portable (chilien):

Adresse électronique n°1 :
Comme l’exige la loi, l’adresse électronique n°1 figure sur la liste électorale consulaire. Elle est communicable, à
leur demande, aux électeurs inscrits, aux candidats, aux élus et aux partis et groupements politiques.

Adresse électronique n°2 :
L’adresse électronique n°2, où vous seriez joignable en cas de crise, vous permet de recevoir les informations
envoyées par l’ambassade; elle ne figure pas sur la liste électorale.
N.B. : vous pouvez renseigner deux adresses électroniques différentes. Si vous ne renseignez que l’adresse
électronique n°2, elle sera par défaut également reprise en adresse électronique n°1.

Coordonnées professionnelles (ou joindre une carte de visite)
Profession :
Nom et adresse de l’employeur :
N° Tél professionnel (avec préfixe de la ville) :
N° Tél portable:
Personne à prévenir en cas d’urgence (en France ou à l’étranger)
Nom et prénom :
N° de téléphone portable:
N° de téléphone fixe:
Adresse électronique :
Lien de parenté (le cas échéant) :
Adresse de résidence :
Situation militaire (concerne les femmes et hommes de 16 ans au moins et de 25 ans au plus)
Recensement effectué : Non Oui, préciser : le / /
Journée Défense et Citoyenneté : Non Oui,
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INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE DE SANTIAGO
* Attention les inscriptions sur la liste électorale consulaire d’une année N seront closes les 31/12 de l’année N-1
En vous inscrivant sur la liste électorale consulaire de Santiago, vous pourrez voter dans les
bureaux de vote ouverts au Chili pour
L’élection des conseillers consulaires et les scrutins nationaux : présidentielles,
législatives, referendums et européennes.
Important : merci de remplir avec soin, le cas échéant, le cadre suivant :
Etes-vous inscrit sur une liste électorale en France :
Non Oui, préciser la commune (Pour Paris, Lyon et Marseille préciser l’arrondissement) :
A compter de 2019, l’inscription sur deux listes électorales à la fois en France et à l’étranger ne
sera plus possible.
Merci de choisir l’une de ces 2 options

A.
Je souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire et participer aux élections des
conseillers consulaires et aux scrutins nationaux (élection présidentielle, législatives,
européennes et référendums) organisés par le consulat. Je ne serai pas inscrit(e) sur une liste
électorale en France.
B.
Je refuse de m’inscrire sur la liste électorale consulaire et je ne pourrai donc pas exercer mon
droit de vote aux élections des conseillers consulaires ni aux scrutins nationaux (élection
présidentielle, législatives, européennes et référendums) organisés par consulat.

Si vous avez renseigné une adresse électronique n°2, votre carte consulaire vous sera envoyée par
email.
Attention ! L’inscription est valable 5 ans. Si vous ne renouvelez pas votre
inscription au bout de 5 ans, vous serez automatiquement radié(e) du
Registre.
Important : la radiation du registre des Français établis hors de France
entraîne la radiation de la liste électorale consulaire. Depuis l’entrée
en vigueur de la loi organique n°2016-506 du 25 avril 2016, la radiation
du registre entraîne de plein droit la radiation de la liste électorale
consulaire sauf si l’intéressé s’y oppose (nouvel article 9 de la LO n° 76-97).

Photo obligatoire
pour tous les
membres de la
famille à inscrire
Format 3,5 X 4,5 cm

Fait à ..............................., le………………….

Merci d’apposer votre signature à l’encre noire sans
déborder du cadre (Pour les mineurs signature d’un des
parents)
Vous pouvez nous retourner ce formulaire accompagné des documents demandés (voir liste ci-jointe) :
- par email : consulat.santiago@gmail.com
- ou par voie postale
- ou en déposant directement la demande complète à l’ambassade.

2/2

