
 

 
 

Demande de renouvellement de l’inscription au registre des Français établis hors de France 
 

  
 
 
=Photographie 
obligatoire SVP= 

A faire parvenir (selon votre lieu de résidence) à : 

Section consulaire de l’Ambassade 
de France à Rome, par :- Courriel: 
consulat.rome-
amba@diplomatie.gouv.fr 
- Courrier: Via Giulia, 251 – 00186 - 
ROME 
- Fax : 06 68 60 12 54 

Consulat général de France 
à Milan, par : - Courriel : 
http://www.ambafrance-it.org/Service-
administration-des-Francais 
- Courrier : Via Cesare Mangili, 1 – 20121 
MILAN 
- Fax : 02 65 59 14 36 

 

 

 
NOM…………………………………………………………. Prénom (s)…………………………………... 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse électronique n°1 :                                  @                                         (figurant sur la liste électorale) 
Adresse électronique n°2 :                                         @                                .(ne figurant pas sur la liste 
électorale) 
Téléphone portable : ………………………………… 
Tél. domicile : ………………………………………… 
 
Nom et prénom des membres de la famille (conjoint et enfants) qui résident avec moi et dont je 
souhaite renouveler l’inscription (Nota Bene : Chaque personne majeure doit remplir son propre formulaire) : 
- 
- 
- 
Justificatifs à retourner avec le présent formulaire de renouvellement : 
-Un justificatif de domicile (un certificat de résidence italien récent (moins de 3 mois), ou une quittance de loyer, 
de gaz ou d’électricité récent (moins de 3 mois) ; ou une attestation d’assurance du logement de l’année en 
cours ; ou un titre de propriété ou bail de location ; ou votre dernier certificat d’imposition ou de non-imposition) 
-Une photo d’identité (35 x 45 mm) récente et ressemblante  
-Une enveloppe timbrée à votre adresse 
-En cas de renouvellement d’inscription de mes enfants mineurs : une photo d’identité (35 x 45 mm) récente et 
ressemblante pour chaque mineur 
 
Inscription sur la liste électorale consulaire : 
L’inscription au registre des français de l’Etranger vous permet, si vous le souhaitez, de participer aux élections 
des conseillers et délégués consulaires, aux élections présidentielles, législatives, européennes et 
référendaires (seules élections organisées par les consulats en Italie). Attention : pour tous les autres scrutins il 
est nécessaire d’être inscrit-e dans une commune en France. 
 

 Je souhaite m’inscrire sur la Liste Electorale Consulaire (LEC). Je coche la case qui correspond à mon 
choix (trois options) : 
 

□ 1/ Je souhaite voter  aux scrutins organisés par mon consulat pour l’élection des conseillers et 
délégués consulaires, pour les Présidentielles, Législatives, européennes et Référendum. Je ne suis pas 
inscrit(e) dans une commune en France. 
 

□ ou 2/ Je souhaite voter  aux scrutins organisés par mon consulat pour l’élection des conseillers et 
délégués consulaires, pour les Présidentielles, Législatives, européennes et Référendum ; et en France pour 
tous les autres scrutins. Je suis déjà inscrit(e) dans une commune en France : 
Commune : …………………………………………..…..Code postal : 
 

□ ou 3/ Je souhaite voter en France pour tous les scrutins et je ne vote aux scrutins organisés par mon 
consulat que pour l’élection des conseillers et délégués consulaires. Je suis déjà inscrit(e) dans une commune 
en France :  
Commune : …………………………………………..…..Code postal : 
 

 Je ne souhaite pas être inscrit-e sur la liste électorale consulaire 
 
Fait à                                        , le          /        /                 Signature obligatoire : 
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