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MonConsulat.fr vous permet de…

1. Mes données personnelles
Mettre à jour vos coordonnées 
personnelles.

2. Ma situation électorale
Vérifier votre situation électorale et 
la modifier si vous le souhaitez.

3. Mes données de sécurité
Fournir et modifier des données 
importantes relatives à votre 
sécurité.

… et 4. Editer une attestation d’inscription consulaire



  

En page d’accueil, vous 
trouvez les 

4 onglets menant aux 4 
fonctionnalités.



  

1 – Mes données personnelles



  

Les données personnelles 
(civilité, n° de 

passeport/n°CNI, adresse de 
résidence) ne sont pas 

modifiables.
S’il y a une erreur, il convient 
de contacter votre consulat.

Les données qui permettent à 
votre consulat de vous 

contacter sont modifiables (n° 
de téléphone, adresse 

électronique, adresse postale 
…).

IMPORTANT: Pour garantir un 
service et une communication 
optimale avec votre consulat, il 
est nécessaire de mettre à jour 

régulièrement ces données.



  

Après avoir cliqué sur
« Modifier/compléter », vous 

pouvez modifier ou rajouter des 
coordonnées.

ATTENTION : il est vivement 
conseillé de remplir les champs 

« adresse électronique » et 
« téléphone mobile ».

Après modifications, je 
clique sur « Valider ».

Mes nouvelles données 
sont maintenant 

enregistrées sur le Registre 
de votre consulat.



  

2 – Ma situation électorale



  

Vous retrouvez ici le 
récapitulatif de votre 

situation électorale de 
l’année en cours, qui 
n’est pas modifiable.

Vous trouvez en second 
point le récapitulatif de votre 

situation électorale pour 
l’année prochaine.

Si vous souhaitez la 
modifier, rien de plus simple: 

cliquer sur « 
Modifier/Compléter ».



  

Vous pouvez ici choisir de 
voter à l’étranger ou en 

France.
Vous pouvez aussi choisir de 

voter par correspondance 
sous pli fermé pour les 
législatives de 2012 à 

l’étranger.

ATTENTION : Si vous 
rentrez définitivement en 

France, vous devez adresser 
une demande de radiation 

(lettre simple) à votre 
consulat.



  

3 – Mes données de sécurité



  

Je peux ici modifier ou 
compléter les 

personnes à prévenir en 
cas d’urgence.

Je retrouve ici les 
coordonnées des 

personnes de mon 
consulat à 

contacter en cas 
d’urgence



  

4 – Attestation d’inscription consulaire



  

Grâce à cette fonctionnalité, 
vous pouvez imprimer une 

attestation d’inscription 
consulaire.

Cette attestation vous 
permet de faciliter vos 
démarches auprès des 
services douaniers ou 

auprès des autorités locales. SPECIM
EN
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