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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE Á ZURICH 

 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR  
LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE DE ZURICH 

 
Etat Civil 

 
 
 
 
 
 
� SIGNATURE HABITUELLE � 

 
 

 
 
  � J’ai bien noté que je ne suis pas 
inscrit au Registre des français établis 
hors de France  
 

 

Civilité :  
Nom (de naissance) :   
Nom d’épouse ou d’usage :   
Prénoms :  
Date de naissance :  
Résidence  
Adresse du domicile :  
 
Code postal :                         Ville :  
Téléphone personnel :  
Téléphone mobile :  
Adresse électronique :  
Pour le vote électronique en application de l’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, 
la communication d’une adresse électronique entraîne sa mention sur la liste  électorale consulaire (en 
plus de l’adresse postale)  

 
 
 
  � Je ne souhaite pas m’inscrire sur la Liste Electorale Consulaire de Zurich (LEC). Je ne pourrai donc pas 
voter pour les élections 
 
  � Je souhaite voter dans la circonscription de Zurich pour les Présidentielles, Législatives, Européennes, 
Référendum et Conseillers Consulaires (je ne suis pas inscrit(e) dans une commune en France).  
 
  � Je souhaite voter dans la circonscription de Zurich pour les Présidentielles, Législatives, Européennes, 
Référendum et Conseillers Consulaires et en France pour tous les autres scrutins (je suis déjà inscrit(e) dans 
une commune en France) :  
Commune :                                                                                               Code postal :    
 
  � Je souhaite voter en France pour tous les scrutins et je ne vote à Zurich que pour l’élection des 
Conseillers consulaires, (je suis déjà inscrit(e) dans une commune en France) :  
Commune :                                                                                               Code postal :  
 
 

Lieu : ……………………………….. Date : …………………………………….. 
 

 
Merci de renvoyer ce formulaire, dûment complété impérativement avant le 31 décembre 2016 avec : 

- une copie de votre carte nationale d’identité française ou passeport français  
- un justificatif de domicile récent, datant de moins de trois mois (ex : facture récente, électricité, téléphone à 

vos nom et adresse).  
Vous pouvez le retourner par courrier postal ou voie électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous. 


