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1. Etat civil : 

Nom de famille
1
 :  ..............................................................................................................................  

Nom d’épouse ou nom d’usage  :  ..............................................................................................................................  

Prénom(s)  :  ..............................................................................................................................  

Date de naissance  : ……/……/…… 

Lieu de naissance  :   ..............................................................................................................................  

Autres nationalités :  ..............................................................................................................................  

 

2. Situation familiale : 

☐ Célibataire ☐ Pacsé(e) ☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf(ve) 

Date et lieu du mariage le cas échéant : : ……/……/…… à  ..................................................................................................  

Noms des membres de la famille (conjoint et enfants mineurs) qui résident avec vous
2
 : 

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 

3. Coordonnées personnelles : 

Adresse de résidence  :  ..............................................................................................................................  

Adresse postale
3
 :   ..............................................................................................................................  

Numéro de téléphone portable  :  ..............................................................................................................................  

1
er

 Courriel personnel (e-mail)
4
  :  ..............................................................................................................................  

Si vous ne souhaitez pas que cette adresse électronique soit communiquée, nous vous conseillons d'indiquer une 
seconde adresse électronique dédiée à l'envoi par les candidats de la propagande électorale. 

2
ème

 Courriel personnel (e-mail)  :  ..............................................................................................................................  

                                                           
1
 Il s’agit du nom de naissance pour les personnes mariées 

2
 Un formulaire séparé doit être rempli par toutes les personnes majeures de nationalité française 

3
 Si elle est différente de l’adresse de résidence 

4
 Elle figurera également sur la liste électorale consulaire et sera donc susceptible d'être communiquée à tout électeur de votre 

circonscription ainsi qu'aux élus et aux candidats aux élections. 
 

 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TEL AVIV 

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

(Ce formulaire contient 3 pages) 

Votre photo ici 
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4. Situation militaire : 

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

Journée défense et Citoyenneté effectuée le  : ….../….../…… à  .......................................................................  

 

5. Personnes à prévenir en cas d’urgence 
(en France ou en Israël) : 

Nom et prénom  :  ..............................................................................................................................  

Adresse  :  ..............................................................................................................................  

Téléphone  :   ..............................................................................................................................  

Courriel (email)  :  ..............................................................................................................................  

Lien de parenté  :  ..............................................................................................................................  

 

6. Documents français en votre 
possession : 

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

Carte nationale d’identité n°  ........................  délivré le : ….../….../…… à  ........................................... 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE 

 

☐ Je souhaite m’inscrire sur la Liste électorale consulaire en Israël. Je pourrai voter dans un bureau de vote 

ouvert en Israël par le consulat général pour les scrutins suivants : élection du Président de la République, élection 

des représentants de la France au Parlement européen, élections législatives, référendum et élection des conseillers 

consulaires.   

Nota bene : A compter de 2019, dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral unique, il est possible de s'inscrire 

sur une liste électorale jusqu'au sixième vendredi précédant la date d'un scrutin. Les Français résidant à l’étranger ne peuvent 

plus être inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale municipale 

pour les scrutins locaux. Les électeurs ne peuvent plus voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux 

ou locaux.    

☐ Je ne souhaite pas m’inscrire sur la liste électorale consulaire en Israël. Je ne pourrai donc voter à aucun 

des scrutins organisé par le consulat. 

 

QUELS DOCUMENTS JOINDRE A VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION ? 

 
1. Un justificatif d’identité et de nationalité française

5
 : 

- La copie de votre passeport français,  
- ou la copie de votre carte nationale d’identité française 
- ou la copie de votre certificat de nationalité française 

 
 

                                                           
5
 La présentation de l’original de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité ou d’autres pièces relatives à la nationalité 

française peut vous être demandée. 
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2. Si vous êtes marié(e) et/ou avez des enfants mineurs, un justificatif de situation familiale : 

- La copie de votre livret de famille, 
- et la copie du passeport de vos enfants ; 

 
3. Un justificatif de domicile récent en Israël : 

 
4. Teouda Zeout ou passeport israélien si vous avez la binationalité 

 
5. Une photographie d’identité, de face par personne. 

 

 

 

COMMENT TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION ? 

 

 
Par courrier adressé à : 

 
 

 

RAPPEL :  

 

1. La présentation de l’original de mon passeport français ou de ma carte nationale d’identité française ou 

d’autres pièces relatives à ma nationalité française peut m’être réclamée.  

  

2. Aucun passeport français ou aucune carte nationale d’identité française ne peut m’être délivré ou renouvelé si 

je ne me suis pas présenté(e) devant l’autorité consulaire.   

 

 

Fait à (ville)……………………………………………… le (date) …../.…./……….. 

 

 

Signature :  

 

Ne pas déborder du cadre 

 

 

 
Contacts : 
 

          afe.tel-aviv-jaffa-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 
 

Retrouvez le consulat : 
  https://il.ambafrance.org/-Consulat-General-de-France-a-Tel-Aviv-  

     https://www.facebook.com/consulatfrancetelaviv/ 

    https://www.instagram.com/consulatfrancetelaviv 
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