
INSCRIPTION CONSULAIRE 
 
 

(Première inscription) 
 

Vous devrez présenter les ORIGINAUX des pièces demandées 
 

Si le dossier est complet, l’inscription (pour une période de 5 ans) est immédiate et une carte consulaire vous 

sera remise. 

 

Pièces à fournir 
 
• 1 photographie d’identité récente 

• Une preuve d’identité et de nationalité : les documents suivants : 
� Passeport français et/ou algérien en cas de double nationalité ou Carte nationale d’identité française 

et/ou algérienne en cas de double nationalité (Carte nationale d’identité française sécurisée 
(modèle plastifié) ou passeport français sécurisé (délivré après octobre 2003)) +  copie intégrale 

de l’acte de naissance inférieure à un an (délivré par la mairie en France du lieu de naissance ou 

transcrit par le Service d’Etat-civil à Nantes), portant mention de la délivrance d’un certificat de 

nationalité française. 

� certificat de nationalité française s’il n’est pas mentionné sur l’acte de naissance ou déclaration de 

nationalité ou décret de naturalisation 

• Justificatif de résidence/domicile en Algérie selon l’âge et la situation personnelle : 

� Contrat de travail ou attestation de l’employeur ou carte d’étudiant ou certificat de scolarité 

ou carte de résidence 

� ou contrat de location ou facture SONELGAZ ou certificat de résidence 

• A fournir par les Français(es) âgé(s) de 16 à 25 an s : attestation de participation à la « Journée 

� Défense et Citoyenneté » (JDC), anciennement appelée « Journée d’Appel et de Préparation à la 

Défense » (JAPD) 

• Pour les personnes double-nationales résidentes à l ’étranger, le certificat de radiation de leur 

inscription auprès du consulat algérien de leur lieu de résidence 

• Inscription des mineurs (âgés de moins de 18 ans) :  la demande doit être présentée par l’un des 

parents exerçant l’autorité parentale. En cas de divorce ou de séparation de corps, la demande doit 

être présentée par celui des parents exerçant l’autorité parentale et en présentant le jugement de 

divorce ou de séparation de corps. 

 

Informations complémentaires à communiquer pour com pléter votre dossier et faciliter vos 
formalités futures : coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, inscription (ou non) 

sur la liste électorale consulaire, personnes à prévenir ; situation au regard de l’état civil en présentant 

éventuellement une copie intégrale d’acte de naissance délivrée par le Service central d’état civil à Nantes ou 

par la mairie française du lieu de naissance, ou le livret de famille (français et/ou algérien). 

 
En cas de précédent domicile en France et en cas d’inscription auprès de cet organisme : certificat de 

radiation délivré par la Caisse d’allocations familiales ; 

 

Dans des cas particuliers et en cas de besoin, d’autres documents (d’état civil notamment) pourraient être 

demandés. 

 

Après l’inscription : Vous êtes invité à signaler tout changement de situation (état civil, adresse, 

profession…) (par message électronique admin-francais.annaba-fslt@diplomatie.gouv.fr ou courrier postal) au 

Consulat général en fournissant les justificatifs correspondants. 

 

Attention ! - le renouvellement de l’inscription consulaire n’est pas automatique.  

 



En cas de radiation définitive du registre, vous devez demander (par courrier électronique ou par 

courrier postal) votre radiation de votre inscription consulaire ; le consulat vous adressera un certificat de 

radiation. 


