
FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION

Civil
Civilité :
Nom (de naissance) :
Nom d’épouse ou d’usage : 
Prénoms :
Date de naissance :                         
Lieu de naissance :             
Résidence
Adresse du domicile :                                                             

Code postal :
Ville :                                                                                                               
Email* :
Mobile :
Téléphone personnel :
Profession :
Employeur :
Nom et coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence :

1/ RENOUVELLEMENT DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Je souhaite renouveler mon inscription au registre des Français établis hors de France : Oui       Non

ainsi que celle des membres de ma famille :

NOM PRÉNOM(S) Date de Naissance Relation (Conjoint, enfants)

2/ LISTE ELECTORALE CONSULAIRE DE LONDRES (LEC).
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, européennes et Référendaires (seules 
élections organisées par le Consulat général de France à Londres). Attention pour tous les autres scrutins il est nécessaire d’être inscrit(e) 
dans une commune en France.

VOUS VOTRE CONJOINT(nationalité française uniquement)
Je souhaite m’inscrire sur la Liste Electorale Consulaire de
Londres (LEC). 3 options se présentent, j’en choisis une :

        

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

o Je souhaite voter dans la circonscription de Londres
     pour les Présidentielles, législatives, européennes et 

Référendum seulement et en France pour tous les autres 
scrutins (je suis déjà inscrit(e) dans une commune) :

        Commune :                                  Code postal :

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

Je ne souhaite pas m’inscrire sur la LEC. 

Je souhaite m’inscrire sur la Liste Electorale Consulaire de
Londres (LEC). 3 options se présentent, j’en choisis une :

         

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

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

        Commune :                                  Code postal :

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

Je ne souhaite pas m’inscrire sur la LEC. 

(Signature du conjoint obligatoire)

* En application de l’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, la communication d’une adresse électronique entraîne sa mention sur la 
liste électorale consulaire (en plus de l’adresse postale).
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