
 
 

CONSULAT   GENERAL   DE  FRANCE  
A JERUSALEM  

 

Consulat Général de France à Jérusalem 
Administration des Français 

5, rue Paul-Emile BOTTA - BP 182 
9410905 JERUSALEM 

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

 
L’inscription au Registre n’est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée.  
Elle facilite en particulier : 
- la protection consulaire des français à l’étranger, 
- permet une inscription sur la liste électorale pour voter au Consulat général de France à Jérusalem, 
- les procédures administratives françaises 
 
Il faut justifier à la fois de : 
- son identité,  
- sa nationalité française,  
- sa résidence habituelle dans la circonscription consulaire. 
 
L’inscription au Registre, d’une durée maximale de cinq ans renouvelable, est gratuite. 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 
Vous devez compléter un formulaire par personne, préciser la durée de votre séjour sur place et apporter les documents justificatifs 
originaux suivants : 
- Une preuve de nationalité française : 

Carte nationale d’identité  
Passeport français  
Certificat de nationalité française 
Tout document prouvant votre nationalité française (copie du décret de naturalisation, ampliation de la  
déclaration acquisitive ou de  réintégration…) 

- Une preuve d’identité : 
Un passeport et/ou pièce d’identité (identité, photo, signature)  

- Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de trois mois (De nombreuses mairies permettent la demande d’acte sur leur 
site internet. Si la naissance a eu lieu à l’étranger, faire la demande en ligne sur le site https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali  

- Une preuve de résidence sur le territoire :  
Teoudat zeout (carte d’identité israélienne), teoudat ole (carte d’immigrant/alyah), visa, permis de travail, carte d’accréditation, 
attestation de l’employeur, certificat de scolarité, etc. 

- Un justificatif d’adresse :  
Contrat de bail, acte de propriété, facture d’électricité, de gaz ou d’eau 

- Livret de famille  
- Situation militaire :    

Pour les personnes ayant  entre 16 et 25 ans, l’attestation de recensement et, le cas échéant, le certificat de participation à la 
Journée Défense et Citoyenneté 

- Fournir 1 photographie d’identité par personne aux normes ISO/IEC 19794-5  2005, datant de moins de 6 mois et 
ressemblante  Inscrire les prénoms et nom au verso pour l’établissement de la carte consulaire. 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
-  inscrire vos numéros de téléphone (domicile, professionnel et portable), et, en majuscules votre adresse électronique. 
- les prénoms et nom, adresse et numéro de téléphone de personnes à prévenir, sur place et en France. 
- le nom et les coordonnées de votre société d’assurance et votre numéro de sociétaire. 
 

POUR VOUS INSCRIRE  
 

- au Consulat sur rendez-vous à prendre uniquement sur le site internet : 
 https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-3.04.03/frameset/frameset.html?lcid=2&sgid=134&suid=1  
- par voie postale à l’adresse ci-dessous. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. La comparution personnelle au Consulat 
pourra être exigée. 
 

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE SERA PAS TRAITEE. 
 

Observation : Pour toute  nouvelle démarche, des justificatifs complémentaires pourront être demandés  
(ex : documents des parents, grands-parents, etc.) 


