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FORMULAIRE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE CO NSULAIRE 
(sans inscription au Registre des Français établis hors de France) 

 

Etat civil 
Civilité : ☐Monsieur ☐ Madame 
Nom de Naissance : 
Nom d’épouse ou d’usage : 
Prénoms : 
Date de naissance : 
Lieu de naissance : 

Coordonnées 
Adresse :  
 
Code postal :                                                             Ville : 
Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 
Indispensable pour le vote par voie électronique 
Adresse électronique :                                                @ 
Indispensable pour le vote par voie 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). Cette liste peut être communiquée aux autres électeurs, aux partis politiques, aux 
élus et aux candidats de la circonscription. 
 

� Si vous souhaitez qu’une adresse électronique, autre que celle réservée à la communication avec l’ambassade, figure sur 
la liste électorale consulaire, veuillez l’indiquer ici :                                   @  

 
� Si vous souhaitez qu’aucune adresse électronique ne figure sur la liste électorale consulaire, veuillez cocher ici ☐ 

 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE (LEC ) DE BANGKOK 
L’inscription sur la liste électorale consulaire vous permet, si vous le souhaitez, de participer aux élections présidentielles, 
législatives, européennes, référendums et conseillers consulaires (seules élections organisées par l’ambassade de France en 
Thaïlande). Pour les autres élections qui ne sont pas organisées à l’étranger (municipales, régionales, départementales), il est 
nécessaire d’être inscrit(e) dans une commune en France. 
 
Nota bene : Dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral unique, il est possible de s'inscrire sur une liste électorale 
jusqu'au sixième vendredi précédant la date d'un scrutin (à partir de l’année 2020). En 2019, exceptionnellement le délai est 
avancé au 31 mars 2019. Les Français résidant à l’étranger ne peuvent plus être inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire 
pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale municipale pour les scrutins locaux. Les électeurs ne peuvent plus voter 
qu’à un seul endroit pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux. 
  

 

☐ Je souhaite m’inscrire sur la Liste électorale consulaire de Thaïlande. Je pourrai voter dans un bureau de vote ouvert en 
Thaïlande par l’ambassade pour les scrutins suivants : élection du Président de la République, élection des représentants de la 
France au Parlement européen, élections législatives, Référendum et élection des conseillers consulaires. 
 
  
Lieu, date :                                                                    A………………….………., le……/ ………./ ………. 
  
    et Signature : 
 
 
 
Merci de renvoyer ce formulaire avec : 

- une copie de votre pièce d’identité française 
- un justificatif récent de domicile en Thailande 

au service chargé de l’organisation des élections de l’ambassade de France à Bangkok soit par courrier postal, soit par voie électronique à 
l’adresse suivante : elections.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr  


