
 
 

 

 
 
 

Etat civil 

Civilité :   M   Mme  

Nom :                      

Nom d’épouse ou nom d’usage :                   

Prénom(s) :        

Date de naissance :       /     /     

Lieu de naissance : (ville / département ou pays)           /       

Couleur des yeux :         Taille :       cm 

Autre(s) nationalité(s) :       

Situation de famille :  Célibataire   Marié(e)    Pacsé(e)    Divorcé(e)    Veuf(ve) 

Date et lieu du mariage ou du pacs  (le cas échéant) : le        /     /       à         

Noms des membres de la famille (conjoint et enfants) qui résident avec moi :  

NOM Prénoms Date de naissance Lieu de naissance 

    

    

    

* si besoin, utilisez un papier libre à annexer à l a présente demande 

Documents d’identité 

  Passeport n° :             délivré le        /     /       à         

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

Résidence en Estonie 

Adresse du domicile :       

Ville :           Code postal :         

N° de téléphone fixe  :                   N° de portable :        

Courriel :        

Adresse postale  (si elle est différente du domicile) : 
 

Renseignements professionnels  

Profession :        

Employeur :         

N° de téléphone  professionnel  :                 

Courriel :        

 

 
DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANCAIS 

ETABLIS HORS DE FRANCE 
 

AMBASSADE DE FRANCE A TALLINN 
-- Section consulaire -- 

 
Toom-Kuninga 20 

15185 Tallinn 
 

Tél. (+372) 616 16 19 
http://www.ambafrance-ee.org/ 

info@ambafrance-ee.org  
 

 

 
 
 
 

Photo 
d’identité 

 
35 x 45 mm 

Fait à ………………. 

 Le …………………… 

 Signature à l’intérieur du cadre 



Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom, prénom :        

Adresse et n° de téléphone :        

Lien de parenté :       

Situation militaire  (concerne les femmes et hommes de 16 ans au moins et de 25 ans au plus) 

Recensement effectué :  le       /     /       à                  n°       

Appel à la préparation défense effectué  : le       /     /          à              

Inscription sur une liste électorale consulaire 
L’inscription au registre des français de l’Etranger vous permet, si vous le souhaitez, de participer aux élections des 

conseillers de l’Assemblée des Français à l’Etranger  (AFE) ainsi qu’aux élections présidentielles , législatives et 

référendaires  (seules élections organisées par l’Ambassade de France à Tallinn). Attention, pour tous les autres 

scrutins, il est nécessaire d’être inscrit(e) dans une commune en France. 

 

� OUI - Je souhaite m’inscrire sur la Liste Electorale Consulaire de Tallinn (LEC).  

A/ Je suis dans ces conditions automatiquement  inscrit(e) pour participer à l’élection de 

l’Assemblée des Français de l’étranger . 

B/ En ce qui concerne les autres élections, 3 options se présentent, j’en choisis une  :  

 Je souhaite voter dans la circonscription de Tallinn pour les Présidentielles, les 
législatives et les Référendums (je ne suis pas inscrit(e) dans une commune en 
France).  

 
 Je souhaite voter dans la circonscription de Tallinn pour les Présidentielles, les 
législatives et les Référendums seulement et en France pour tous les autres 
scrutins (je suis déjà inscrit(e) dans une commune) :  

 
Commune :             Code postal :       
 

 Je souhaite voter en France pour tous les scrutins (je suis déjà inscrit(e)    
dans une commune) :  

 
Commune :              Code postal :       

 
 NON - Je ne souhaite pas être inscrit(e) sur la li ste électorale consulaire de Tallinn. 

 

Abonnement … 

 … à la newsletter de l’Ambassade 
 Oui                       Non    

… aux informations de l’Institut Français en Estoni e                       
 Oui                       Non    

Documents à joindre à la présente demande 

- La photocopie de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport, et le cas échéant, du certificat de 

nationalité française 

- Un justificatif de domicile (contrat de location, titre de propriété, facture d’électricité à votre nom, permis de séjour 

estonien, attestation de l’employeur ou de l’université…) 

- Le cas échéant, le livret de famille et/ou la copie intégrale de l’acte de naissance 

- Pour les jeunes de 16 à 25 ans, l’attestation de recensement ou/et le certificat de JAPD 

- Une photo d’identité 35x45mm 

* Ne pas oublier de signer au recto dans le cadre p révu à cet effet 


