
Si vous souhaitez être renouvelé(e) sur le registre et sur la liste électorale consulaire, il vous suffit de nous 
retourner dès à présent par courrier postal le formulaire ci-dessous (un par Français majeur), complété et signé, 
en y joignant une copie de justificatif de domicile récent, une photographie d’identité avec vos nom et prénom au verso, sur fond 
clair uni, tête nue, de face (3,5x 4,5 cm). 
Au titre de la modernisation de nos procédures, le certificat d’inscription, la carte consulaire et le relevé de vos informations 
vous seront envoyés par email si vous avez fourni une adresse email. A défaut, merci de joindre une enveloppe affranchie, 
libellée à vos nom et adresse. Merci de nous signaler par ailleurs tout changement survenu dans votre état civil, coordonnées 
téléphoniques, email et adresse.

Je soussigné(e)  NOM :  Prénom : 

Oui Non 

Date de naissance :  

1/ souhaite renouveler mon inscription au registre des Français établis hors de France : 

2/ souhaite être inscrit(e) sur la liste électorale de Sydney Oui Non 

Si "Oui", choisir l'une des trois modalités suivantes selon votre situation : 

ð Je ne suis pas inscrit(e) sur une liste électorale en France. 

1- Je voterai en Australie pour l’élection du Président de la République, des représentants de la France au 
Parlement européen, les référendums, les législatives, et l’élection des conseillers consulaires.

ð Je suis inscrit(e)¹ sur la liste électorale de la commune française de : Code postal : 

2- Je choisis de voter en Australie pour l’élection du Président de la République, des représentants de la France 
au Parlement européen, les référendums, les législatives et l’élection des conseillers consulaires et dans ma 
commune d’inscription¹ pour les élections locales (municipales, départementales et régionales)

3- Je choisis de voter en Australie pour l’élection des conseillers consulaires uniquement et dans ma commune  
d’inscription¹ pour  tous les autres scrutins (élection du Président de la République, des représentants de la France au 
Parlement européen, référendums, législatives, municipales, départementales et régionales).

Signature (obligatoire) 

Email ²  

¹ Pensez à vérifier votre situation électorale auprès de votre mairie. 

² Veuillez noter que cet email figurera sur la liste électorale, qui est du domaine public et pourra donc être communiquée selon la réglementation en 
vigueur. Si vous préférez que cet email reste confidentiel et réservé aux échanges avec le consulat, vous pouvez fournir ci-après une seconde 
adresse email, qui, elle, figurera alors sur la liste électorale :  

A renvoyer par courrier postal à : 

Consulat général de France à Sydney 
St Martins Tower, Level 26 - 31 Market Street 
SYDNEY NSW 2000 

Consulat	général	de	France	à	Sydney	(Australie)	
31,	Market	Street	-	Level	26,	St	Martins	Tower	-	Sydney,	NSW	2000	

email	:	admin-francais.sydney-fslt@diplomatie.gouv.fr	/	site:	www.ambafrance-au.org	

dernière	mise	à	jour	de	ce	document	:	4 janvier	2016 

Coller
dans le coin supérieur gauche

au ras de la page

1 photo récente 
(moins de 6 mois) 

- Format : 35mm x 45mm 
- de face 
- tête nue 
- fond uni de couleur claire  

(sauf blanc) 

Consulat	général	de	France	à	Sydney	

FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION AU 
REGISTRE DES FRANÇAIS ET SUR LA LISTE ELECTORALE * 

(* à remplir par chaque personne française majeure composant la famille) 

Date : 

téléphone mobile 
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