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Registre des Français établis hors de France - Inscription consulaire (Service en
ligne)
Ministère chargé de l'Europe et des affaires étrangères

Accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect: titleContent .
Chaque adulte doit avoir son propre compte.



Attention : si vous avez déjà été inscrit dans ce consulat ou un autre, il suffit d'actualiser (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R43249) ou de renouveler (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43250) votre
inscription.

Accéder au
service en ligne Nouvelfnêtr
(https://www.service-public.fr/compte/activer-un-espace-particulier?lienDemarche=https://psl.servicepublic.fr/mademarche/INSRegistreFR/demarche?action=INSCRIPTION)

Vérifié le 28 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pour toute explication, consulter les fiches pratiques :
PARTICULIERS
Conseillers des Français de l'étranger : peut-on s'inscrire et voter en 2021 ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35050)
Inscription consulaire au registre des Français établis hors de France (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307)
Inscription sur la liste électorale : en cas de déménagement (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372)
Inscription sur la liste électorale d'une personne devenue française (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34778)
Liste électorale : inscription d'office à 18 ans (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961)
Listes électorales : nouvelle inscription (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367)
Moins de 26 ans : dans quels cas faut-il s'inscrire pour voter ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35789)
Vote d'un Français installé à l'étranger (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16904)
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