
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN OUGANDA 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR  

POUR L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS 

ETABLIS HORS DE FRANCE 

 

A SAVOIR :  

Vous ne pouvez être inscrit en tant que Français domicilié en Ouganda que si vous allez résider dans le pays pour une durée égale 

ou supérieure à 6 mois; si cela n’est pas votre cas, merci de bien vouloir vous inscrire sur le portail interministériel Ariane 

(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane) 
 

*** 

Vous étiez déjà inscrit précédemment dans un autre poste/pays: 

Demandez un transfert de votre dossier par écrit (un email suffit) 

en précisant votre NUMIC (inscrit sur votre ancienne carte consulaire) et en fournissant : 

une copie de votre passeport (format JPEG ou PDF) 

+ une adresse de domicile personnel en Ouganda (copie du contrat de bail précisant cette adresse) 

+  une copie de votre permis de séjour/travail ougandais en cours de validité  

 

* * * 

Dans le cas contraire, merci de bien vouloir fournir :  

Le formulaire d’inscription ci-après dûment renseigné (un pour chaque membre de famille) 

+ 

Une copie intégrale (même ancienne) de votre acte de naissance 

(Vous pouvez la demander en ligne à votre mairie de naissance ou au SCEC de Nantes si vous êtes né à l’étranger) 

+ 

 Une copie de votre passeport en cours de validité 

+ 

Une copie de votre titre/visa ougandais de séjour/travail  

Ou, dans l’attente de votre titre/visa ougandais, une copie de votre contrat de travail / lettre de mission / 

convention de stage / certificat d’enregistrement de votre société  

+ 

Une copie de votre contrat de bail/ titre de propriété mentionnant votre adresse personnelle 

+ 

Si vous êtes mariés, et/ou si vous avez des enfants : 

Copie de votre livret de famille / acte de mariage / acte(s) de naissance de vos enfants  

+ 

Une photo d’identité récente par personne 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN OUGANDA 
 

INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS 

ETABLIS HORS DE FRANCE 
 

Je demande mon inscription au registre des Français établis hors de France. 

 
J’envisage de résider en Ouganda du ……………….au ………………… 

 
 

  Monsieur         Madame  

  

NOM :         Prénom(s) :  

NOM d’épouse ou nom d’usage :  

Né(e) le  /  /   à (ville + CP  + pays si hors France) 

 

De (NOMS, prénoms des pères et mères ; préciser si nationalité autre que française) 

Père : 

Né le        à  

Et de (mère) :       née le     à 

 
 

*  *  * 

Taille :                                                      Couleur des yeux : 
 

*  *  * 

Autre(s) nationalité(s) – justifier cette autre nationalité par un document probant - :       

 - Passeport français n°:                                         délivré le          /          /               à         

 - Carte nationale d’identité n°:             délivrée le    /   /       à         

 - Certificat de nationalité française n°:           délivré le     /   /        à        

*  *  * 

Situation de famille :  

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

Le cas échéant, NOMS des membres de famille (conjoint / enfants) qui résident avec vous :  

(Remplir une demande d’inscription distincte pour chaque membre de la famille) 

 

 

*  *  * 

Adresse personnel en Ouganda : 

N° de téléphone personnel :                         E-mail :       

Coordonnées GPS du domicile (IMPORTANT, permet de vite vous géolocaliser en cas de crise): 

 



 Je demande mon inscription sur la liste électorale consulaire (LEC) de Kampala et je suis informé(e) 

que, pour les « Grandes Élections » (présidentielles/législatives/européennes/referendum national), je ne 

pourrai exercer mon droit de vote qu’à l’Ambassade de France à Kampala. 
 

Pour les autres élections (municipales, départementales, régionales…), je pourrai voter en France par 

procuration (à condition d’être inscrit(e) sur une liste électorale en France). 

 

 Je refuse mon inscription sur la liste électorale consulaire car je suis inscrit(e) sur une liste 

électorale en France pour tous les scrutins (nationaux et locaux): je voterai donc directement en France  

(en personne ou par le biais d’une procuration). 

Précisez la commune et le département du bureau de vote:  

*  *  * 

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         

*  *  * 

Profession :         Employeur:  

N° de téléphone professionnel :  

Email professionnel :                              

*  *  * 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence (en Ouganda / en France / autres pays) 

1. (NOM, prénom):                                                   

N° de téléphone :                                                      Email : 

Lien de parenté (le cas échéant) :  

2. (NOM, prénom):                                                  

N° de téléphone :                                                     Email : 

Lien de parenté (le cas échéant) :  

*  *  * 

ATTENTION !     J’ai bien noté que: 

1. Je dois fournir au poste consulaire la copie de mon passeport (et/ou de ma carte nationale d’identité 

et/ou de mon certificat de nationalité française le cas échéant) +  la copie intégrale de mon acte de naissance  

+ un justificatif de domicile ou une attestation de mon employeur en Ouganda mentionnant mon adresse + 

une copie de mon permis de séjour/visa de 6 mois ou plus + 1 photo d’identité récente 

2. La présentation de l’original de mon passeport (ou de ma carte nationale d’identité ou d’autres pièces 

relatives à ma nationalité française) ainsi que de mon permis de séjour ougandais peuvent m’être réclamés. 

3. Aucun passeport ou carte nationale d’identité française ne peut m’être délivré ou renouvelé si je n’ai 

pas présenté aux services consulaires les originaux des documents ci-dessus cités. 

 

Fait à Kampala, le               SIGNATURE : 


