
 

 

 

 Consulat Général de France à Beyrouth  
 

Liste des documents à fournir pour s’inscrire au  
Registre des Français établis hors de France  

 
Conditions générales : 
- Etre de nationalité française et résider au Liban 
- L’identité du demandeur doit être prouvée par un document officiel (passeport, carte nationale d’identité, …)  

- Pour une inscription au registre des français établis hors de France, il convient de privilégier la démarche en   
ligne sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N120  
- La carte consulaire est délivrée aux seules personnes majeures ; elle a une validité maximum de 5 ans. 

 
Documents à fournir : 
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- Preuve d’identité française (passeport français, carte nationale française d’identité) et, dans la 

mesure du possible, une preuve de nationalité française (copie intégrale de l’acte de naissance français 
avec mention de la nationalité, ampliation de décret de naturalisation, déclaration d’acquisition de 
nationalité, certificat de nationalité…) 

 
- A défaut toute preuve d’identité et une preuve de nationalité française (copie intégrale de l’acte de 

naissance français avec mention de la nationalité, ampliation de décret de naturalisation, déclaration 
d’acquisition de nationalité, certificat de nationalité…).  
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-  1 photographie d’identité. 
- Format :  35 x 45 mm (voir exemples ci-dessous) 
- Récente, de face, tête nue, visage dégagé, yeux ouverts, bouche fermée 
- Fond neutre, uni, clair mais pas blanc 
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- Justificatif de domicile (carte de séjour, contrat de travail, facture d’électricité ou de téléphone à 

votre nom, attestation de résidence du maire, carte d’étudiant…). 
 

- Pour les mineurs scolarisés : certificat de scolarité pour chaque enfant.  
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- Pour les personnes mariées et établies en famille au Liban : Livret de famille. 
 

- Pour les parents ou responsables de mineurs français vivant au Liban: Livret de famille ou 
jugement de tutelle et, le cas échéant, un certificat de scolarité pour chaque enfant. 
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- Situation militaire pour moins de 25 ans : tout document précisant sa situation au regard de la loi 

sur le service national français (Attestation de recenssement, diplôme de JAPD ou JDC) 
 
 Remarque : les jeunes gens et jeunes filles sont tenus de se faire recenser à compter de l’âge de 16 ans 
(loi du 28/10/1997) ; l’immatriculation consulaire en cours de validité entre 16 et 25 ans vaut 
déclaration au sens du code du service national et provoque le recensement automatique. 

 
 

Tél. accueil consulaire : 01 420 160 de 14h à 16h30 
Consulat Général de France à Beyrouth 

Espace Des Lettres - Route de Damas - B.P.11-477- Beyrouth 
Télécopie : +961 (0) 1 420 107  


