
* 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) 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 

(Merci de remplir une fiche par membre de votre famille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO (OBLIGATOIRE) 

Etat civil 

Civilité :      Mme                  M  

Nom (de naissance) : 

Nom d’usage : 

Prénoms : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Département/Pays de naissance : 

Couleur des yeux :                          Taille : 

Autre(s) Nationalité(s) : 

Etabli dans la circonscription depuis : Date et lieu du Mariage ou du Pacs : 

 

Adresse du domicile : 

Ville : 

Service National : Code postal : 

Dégagé      Recensé       Recensable 
Tél fixe : 

Cellulaire : 

Résidence au Canada jusqu’au : Email* : 

Majeurs uniquement 

Profession : 

Employeur : 
 

Documents d’identité  
Passeport françai s n°  :                                          
Délivré le :                                                         à 
Carte nationale d’identité n° 
Délivrée le :                                                       à :  
Personne à prévenir en cas d’urge nce  
Nom :                                              Prén om :                             Lien de parenté  : 
Adresse :       
Téléphone :                                    Emai l : 

 

Liste électorale consulaire de Toronto (LEC ) 
L’inscription au registre des Français de l’étranger vous permet, si vous le souhaitez, de participer à l’élection des Conseillers 
consulaires, ainsi qu’aux élections présidentielles, législatives, européennes et référendums (seules élections organisées par le 
Consulat général de France à Toronto). Attention pour tous les autres scrutins, il est nécessaire d’être inscrit dans une commune en 
France. 
 

 Je souhaite m’inscrire  sur la Liste électorale consulaire de Toronto (LEC). 3 options, j’en choisis une : 
                 ���� Je ne suis pas inscrit(e) sur une liste électorale en France. Je voterai à mon consulat  pour l’élection du 

Président de la République, des représentants de la France au Parlement européen,  les référendums, les 
législatives,  et l’élection des conseillers consulaires. 

                 ���� Je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la co mmune française de :……………..n° département………. 
Je voterai à mon consulat pour l’élection du Président de la République, des représentants de la France au 
Parlement européen, les référendums, les législatives  et l’élection des conseillers consulaires  
Et dans ma commune d’inscription pour les élections locales (municipales, départementales et régionales.                 

                 ���� Je suis inscrit(e) sur la liste électorale de la co mmune française de :……………..n° département………. 
Je voterai à mon consulat  pour l’élection des conseillers consulaires uniquement  
Et dans ma commune d’inscription pour tous les autres scrutins. 

 

 Je ne souhaite pas  m’inscrire sur la LEC. 
 

 


