
 

Inscription au registre des Français établis hors de France 

-------- 

Pièces à fournir 

 

a. Justifications de l’identité 

L’identité peut être prouvée par un document officiel délivré par une administration française, 

en cours de validité ou périmé depuis moins de deux ans, comportant le nom, le prénom, la 

date et le lieu de naissance du titulaire, sa photographie fixée de façon non détachable et 

authentifiée par un cachet, ainsi que l’identification de l’autorité administrative qui a délivré 

le document, la date et le lieu de délivrance.  

Les documents officiels délivrés par une administration étrangère, répondant aux mêmes 

caractéristiques, en cours de validité, peuvent également être admis. 

b. Justification de la nationalité 

La nationalité française peut être prouvée en produisant notamment : 

• un certificat de nationalité française ; 

• la copie d’un acte de naissance comportant en marge une mention des actes 

administratifs ayant pour effet l’acquisition de la nationalité française ou la 

réintégration dans la nationalité française ou de la délivrance d’un certificat de 

nationalité française ; 

• l’ampliation d’une déclaration acquisitive de nationalité française ou de réintégration 

dans la nationalité française ; 

• la copie d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française 

ou la photocopie du Journal officiel où elle a été publiée ; 

• le livret de famille comportant les mentions des actes administratifs ayant pour effet 

l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans la nationalité française 

ou de la délivrance d’un certificat de nationalité française ; 

o la copie de l’acte de naissance et celle des actes de naissance des parents en cas 

de naissance en France ; 

o la carte nationale d’identité en cours de validité ; 

o le passeport périmé depuis moins de deux ans. 

c. Justification de la résidence 

Un Français peut demander son inscription à tout moment de son séjour à l’étranger, dès lors 

que son intention de s’y fixer est avérée. La présentation d’un titre de séjour du pays d’accueil 

n’est pas nécessaire.  

Toutefois la résidence à l’étranger s’apprécie au vu d’un des documents attestant la réalité de 

l’établissement dans la circonscription consulaire : 

• XXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXX 


