
 

 

 

SECTION CONSULAIRE 

Rue Alfassa - BP 2089 – BRAZZAVILLE 

 

Site Internet : www.ambafrance-cg.org – mel : consulat.brazzaville-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 

 

PIECES A FOURNIR  
 

 

 

POUR VOUS FAIRE INSCRIRE, VOUS DEVEZ PROUVER : 

 

1°- Votre identité, sur présentation d’une pièce d’identité officielle française ou étrangère : 

       Carte Nationale d’Identité  ou Passeport,  avec photographie (adulte ou enfant) 

 

2°- Votre nationalité française, sur présentation d’un des documents suivants : 

 

■ Carte nationale d’identité française (CNIS) en cours de validité 

■ Certificat de nationalité française (CNF) original 

■ Ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration 

■ Copie intégrale en original d’acte de naissance portant mention d’un CNF 

■ Copie intégrale en original d’acte de naissance (transcription) 

 

3°- Votre domicile (justificatif de moins de trois mois) : ■ Quittance de loyer  ■Quittance d’électricité 

■ Contrat de location ■ Attestation ou Certificat de domicile ■ Facture de téléphone ■ Attestation 

d’assurance logement  ■Certificat d’imposition ou de non imposition  ■Quittance d’eau  ■Quittance de 

taxe locale ■ Inscription au Registre du Commerce (si les justificatifs ne sont pas au nom du 

demandeur, produire une attestation de l’hébergeant ainsi que sa pièce d’identité et un certificat de 

résidence ou de domiciliation ou d’hébergement établi par une Mairie). 

 

 

4°- Votre état civil sur production de la copie intégrale en original de votre acte de naissance     

   

   5° -  Copie intégrale en original  de l’acte de mariage, du PACS ou certificat de concubinage 

 

6°- La composition de votre famille en produisant votre (ou vos) livret (s) de famille 

                                                                                                                                                                                                                             

7°- Votre situation vis à vis du Service National si vous êtes soumis aux obligations militaires 

 
8°- 1  photographie d’identité récente en couleur, ou en noir et blanc de face et tête nue sur fond gris 

neutre uni (Format 35 x 45 mm sans bords) 
       - Les photographies numérisées ne sont pas acceptées. 

 

                                                                                                   (voir au dos) 

 

http://www.ambafrance-cg.org/
mailto:consulat.brazzaville-amba@diplomatie.gouv.fr


 

 

9° - Fiche de demande d’inscription (à retirer au Consulat ou sur le site de l’Ambassade) 

 

 

NB : Pour les mineurs, joindre en plus des pièces énumérées ci-dessus : 

   

   -    Attestation scolaire pour les enfants scolarisés 

 

      -    Une pièce d’identité  et l’acte de naissance des parents ou le jugement de tutelle   

 de la personne ayant l’autorité parentale  

 

      -    Justificatif du domicile des parents, s’ils ne résident pas avec l’enfant 

 

 

 

 
FRANÇAIS DEJA INSCRIT  

DANS UN AUTRE POSTE CONSULAIRE  

------ 
 
PIECES A FOURNIR  

 

- Carte consulaire ou NUMIC 

- Passeport  

- Justificatif de domicile 

- 1 photographie 

 

 

 

 

Après constitution de votre dossier, une carte d’immatriculation consulaire vous 

sera remise gratuitement. 

Elle peut être renouvelée après expiration si vous résidez toujours dans la même 

circonscription. 

Ce document essentiellement destiné à être présenté à l’étranger, ne peut donc pas, 

de ce fait, servir de pièce d’identité pour toute démarche en France et ne peut, en aucun cas, 

se substituer aux documents de voyage (passeport, etc). 

 


