
Formulaire de demande d’inscription au registre 
MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES 

 

IMMATRICULATION ANTÉRIEURE :      OUI   

Ambassade / Consulat Général de France 

à :………………………………………………… 

Date d’arrivée à Moroni : 

 

 

 

BLOC CIVIL :   

Nom :…………………………………………Prénoms : ………………………… 

Epouse : ……………………………………….. 

Né(e) le :……/………/……… à :…………………………Département/Pays :………………… 

Couleur des yeux :…………………………Taille en cm : ……………………………… 

 

ADRESSES GÉOGRAPHIQUE ET POSTALE AUX COMORES : 

Quartier :……..… ………………………..……………… BP :………………….    . Ville :……..……………                                                             

Téléphone fixe :…..…/……../ ……….                           Téléphone portable :…… / ………./ ………         

@mail :…………………….……………………………………… 

 

SITUATION SOCIOPROFESSIONNELLE A MORONI : 

Profession :………………………………….. 

Employeur :……………………………………………...……………. 

Quartier :………………………………. …………………….BP :………………Ville 

:………..….……………….. 

Téléphone professionnel :……./……./……..  Télécopie :……./ ……./…….@mail 

:……………………………….. 

 

ETAT CIVIL DES PARENTS : 

  

PERE MERE 

Nom :………………………………………………. Nom :………………………………………………. 

Prénom :…………………………………………… Prénom :…………………………………………… 

Date de naissance :………………………………… Date de naissance :………………………………… 

Ville :………………………………………………. Ville :………………………………………………. 

Département :………………………………………

. 

Département :………………………………………. 

Pays :……………………………………………….

. 

Pays :……………………………………………….. 

Nationalité :………………………………………

… 

Nationalité :………………………………………… 

 

SITUATION DE FAMILLE : 

Lien familial (éventuel) : Marié(e) ou Pacsé(e)  le :………/………/ ………         

lieu :………………………………… 

Membres de ma famille qui résident avec moi : 

Nom :…………………..Prénom : ………………..Né(e) le :…… / ….…/ ……….     Lieu 

:…………………………... 

Nom :…………………..Prénom : ………………..Né(e) le :…… / ….…/ ……….     Lieu 

:…………………………... 

Nom :…………………..Prénom : ………………..Né(e) le :…… / ….…/ ……….     Lieu 

:…………………………... 

Nom :…………………..Prénom : ………………..Né(e) le :…… / ….…/ ……….     Lieu 

:…………………………... 

Apporter 

une photo 

récente par 

personne 



 

SITUATION ELECTORALE : (Election à l’Assemblée des Français de l’Etranger, Election du Président 

de la République, Législatives  et référendum) 
Je demande mon inscription sur la liste électorale consulaire de Moroni : OUI       NON  

Inscrit(e) en France sur la liste électorale de : Commune :………………...………Département :……………  
Si vous êtes inscrit en France, souhaitez-vous voter dans votre commune de France ou à Moroni ?..................................... 
 

SITUATION MILITAIRE :    (Journée de la Citoyenneté)  

Recensement effectué le :……/……./……..       à : ………………….       N° :………………………...…….. 

Journée de la Citoyenneté effectuée le : ……../……../ …….. à :…………………………………………..…. 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE EN France : 

Nom : ……………………….. Prénoms : ……………………………Lien de parenté :……………..……..… 

Rue : …………………………….. Ville : …………………………...Code Postal:……………………..…… 

Téléphone :..…./……./……/……/……. Télécopie :…/..…./……/….../ …….  @mail :…..…………………. 
 

  

 

 

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus 
 

  Fait à Moroni, le 

  Signature : 

 
 


