
01/06/2010 

 

 

Consulat Général de France 

Erbil – Kurdistan d’Irak 

Inscription au Registre des Français établis hors de France 

Vous trouverez ce que vous devez savoir sur l’inscription au registre des Français sur le site : http://www.diplomatie.gouv.fr 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

L’inscription concerne les Français qui ont fixé leur domicile à l’étranger pour une durée de séjour de plus de 
6 mois consécutifs. Toutefois, en raison du contexte particulier de l’Irak,  nous vous invitons à vous faire 
connaître de ce Consulat dès votre arrivée, même pour un séjour très court. C’est une formalité gratuite. 

L’inscription au registre des Français établis hors de France est une formalité administrative 

simple qui présente de multiples avantages. En effet, en application de l’article 2 du décret 

n°2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l’inscription au registre des Français établis hors de 

France, elle permet de : 

1 - faciliter l’accomplissement de formalités administratives ; 

2 - accéder à certaines procédures ou à certaines prestations liées à la résidence à l’étranger : 

délivrance d’une carte consulaire, d’une carte nationale d’identité, renouvellement de passeport, 

demande de bourse scolaire pour vos enfants, inscription sur une liste électorale en France, 

inscription sur la liste électorale de l’Assemblée des Français de l’étranger ; 

3 - recevoir des informations de sécurité et autres du poste consulaire en inscrivant votre adresse 

électronique et votre numéro de portable sur notre base de données confidentielles. 

L’inscription n’est pas obligatoire, mais elle est vivement recommandée. Une demande 

d’inscription est individuelle, y compris pour les mineurs. Elle peut être demandée à ce Consulat 

Général, de différentes façons : 

 soit à votre arrivée au Kurdistan d’Irak en vous présentant dans nos locaux : procédure simple 

sur rendez-vous (0750.768.2703) ; 

 soit par courrier électronique en transmettant le formulaire (qui vous sera adressé sur demande) 

à la boite générique de ce Consulat (admin-francais.erbil-fslt@diplomatie.gouv.fr) avec les 

justificatifs nécessaires. 

La présentation des originaux des justificatifs adressés par courrier électronique sera réclamée 

lors de la demande de documents français. Eventuellement, il pourra être demandé d’apporter 

des justificatifs d’autres éléments pour apporter la preuve de la nationalité et de l’existence 

d’enfants sous la forme d’une copie du livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance de 

chacune des personnes concernées.  

 

Il pourra également être exigé la comparution personnelle des inscrits, en particulier suite à une 

inscription par courriel incomplète et, dans tous les cas, pour la procédure de délivrance de 
documents français (Passeports et CNIS). 
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VALIDITÉ. L’inscription est valable 5 ans et est renouvelée pour des périodes de même durée. 

ENFANTS. Les enfants mineurs sont inscrits à la demande du titulaire de l’autorité parentale. 
La présentation des enfants n’est pas obligatoire à ce stade de l’inscription. Les enfants mineurs 

ne peuvent être inscrits que si l’un des deux parents est inscrit sauf exceptions (parents non-

français ou décédés ou encore enfants scolarisés à l’étranger). 

RENOUVELLEMENT. Deux mois avant la date de fin de validité de votre inscription, vous 
recevrez à l’adresse électronique connue du Consulat (Important : n’oubliez pas d’avertir de vos 

changements d’adresse), une lettre précisant les formalités de renouvellement. L’inscription sera 

annulée dans les 6 mois qui suivent la date d’expédition de ce courrier si vous n’avez pas 

sollicité son renouvellement. 

DÉLAI D’ENREGISTREMENT DE L’INSCRIPTION. L’inscription est immédiate. Votre 
carte d’inscription consulaire, dans la mesure du possible, peut vous être remise le jour du dépôt 

de votre dossier, à condition que celui-ci soit complet. 

LA CARTE CONSULAIRE. La carte consulaire a la valeur juridique d’une simple attestation 
d’inscription. Elle indique que son titulaire « est placé sous la protection consulaire française ». 

Elle est délivrée à la demande du Français, pour lui-même ou son conjoint de nationalité 

française, à tout moment ; la demande de carte n’obéit à aucun formalisme particulier. En 

revanche, elle n’est pas délivrée au conjoint ni aux enfants mineurs de nationalité étrangère. 

CHANGEMENT DE SITUATION. Si un changement est intervenu dans votre situation depuis 
votre inscription, vous devez le signaler sans tarder à ce Consulat et présenter les pièces 

justificatives de l’évènement : acte de mariage, jugement de divorce, acte de décès, etc. 

DOCUMENTS À PRESENTER 

Important : ce Consulat Général  se réserve la possibilité de réclamer tout document 

complémentaire. 

 

 Une photo d’identité. 

 

 Carte nationale d’identité (en cours de validité) ou preuve de la nationalité (certificat de 
nationalité française ou décret de naturalisation) ou  passeport (en cours de validité ou périmé 
depuis moins de deux ans) 

 

 Livret de famille, le cas échéant  

 

 Permis de résidence en Irak 

 

 Un justificatif récent de votre domicile : factures diverses relatives au logement (téléphone, 

électricité, eau…), contrat de bail, contrat d’assurance, etc. 

 

 Vos coordonnées téléphoniques et adresses courriels 

 

 

 

 

 


