
Consulat général de France à Moscou (Fédération de Russie) 

45, Bolchaïa Iakimanka, 115127 MOSCOU 
Tél. : (495) 937 15 07 – Fax (495) 937 14 13 

Internet : http://www.ambafrance-ru.org  -  courriel : consulat.moscou-fslt@diplomatie.gouv.fr  

INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS D E FRANCE 
(Décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003) 

 
L’inscription au registre des français établis hors de France est effectuée sur justification de trois éléments 
fondamentaux : l’identité, la nationalité française, la résidence dans la circonscription consulaire. 
 
Non obligatoire, elle est cependant fortement recommandée : pour faciliter la protection consulaire des personnes 
en matière de sécurité des ressortissants français de la circonscription, afin d’obtenir des informations du Consulat 
et dans le but de faciliter l’accomplissement de formalités administratives. Elle est également l’occasion de vous 
inscrire sur la liste électorale consulaire du Centre de vote de Moscou. 
 
La durée de l’inscription peut aller jusqu’à cinq ans, et peut être renouvelée. Elle est gratuite. 
 

****************** 
Pour vous inscrire, vous devez compléter, pour chacun des membres de la famille, le formulaire 
téléchargeable sur internet ( http://www.ambafrance-ru.org ) et l’accompagner de pièces justificatives en 
indiquant la durée de votre séjour : 
 
- Identité et Nationalité française : Carte nationale d’identité en cours de validité recto-verso ; passeport 

français (page de garde avec le n° du livret, identité, adresse, visa) 
- Résidence : visa russe, permis de travail, carte d’accréditation, etc., et pour l’adresse : contrat de bail, 

acte de propriété, attestation de l’employeur, attestation sur l’honneur de la personne vous hébergeant… 
- Livret de famille (si vous êtes marié),  
- Acte de naissance (si vous en possédez un) 
- Certificat de nationalité française (si vous en possédez un) ou éventuellement tout document prouvant votre 

nationalité française (copie du décret de naturalisation, ampliation de la déclaration acquisitive ou de 
réintégration…) 

- Entre 16 et 25 ans, documents liés au service national : attestation de recensement ou certificat de participation 
à la JAPD (Journée d’Appel de Préparation à la Défense).  

- Fournir 1 photographie d’identité (de face, tête nue, de format 35x45mm) par personne.  
 
Il est très souhaitable d’indiquer :  
- vos numéros de téléphone (domicile, professionnel et portable), ainsi que votre adresse électronique ; 
- les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone d’une personne à prévenir en France en cas de difficulté pour 
vous en Russie ; 
- la société d’assurance dont vous dépendez (coordonnées, numéro de sociétaire) 
 
POUR VOUS INSCRIRE : 
- se présenter sur rendez-vous au Service des Français du Consulat général (prise de rendez-vous en ligne 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr//RDV-Internet/html/frameset/frameset.html?lcid=2&sgid=205&suid=1) 
- par fax au 495.937.14.13. (préciser « Consulat général de France à Moscou – Service des Français ») 
- par courriel à l’adresse suivante : consulat.moscou-fslt@diplomatie.gouv.fr  
- par courrier depuis la Russie. Le courrier peut être relativement lent en Russie. 
 
En cas d’utilisation du fax, du courriel ou du courrier, merci de bien vouloir joindre en pièces jointes les copies 
lisibles des pièces justificatives (attention en particulier : au format des pièces justificatives que vous scannerez si 
vous utilisez le mail afin que l’on puisse les éditer facilement, à la qualité des photos du passeport ou de la carte 
nationalité d’identité et à la lisibilité du visa russe sur le passeport). 
 
N.B. : La présentation des originaux des justificatifs adressés par courrier électronique, par télécopie ou par voie 
postale pourra toujours être réclamée. Par ailleurs, il pourra éventuellement être demandé de fournir des 
justificatifs complémentaires, par exemple dans le cadre d’une démarche administrative future particulière.  


