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INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS 
ÉTABLIS HORS DE FRANCE 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
Tout ressortissant français peut demander son inscription au registre des français 
établis hors de France. L’inscription étant individuelle, chaque ressortissant la demande 
à titre personnel en se présentant auprès des services consulaires de l’Ambassade de 
France à Nouakchott.  
L’accueil consulaire est ouvert au public, sans rendez-vous, du lundi au mercredi, de 
8h30 à 12h30. Les autres heures ouvrées l'accueil se fait uniquement sur rendez-vous. 
 

PIÈCES À FOURNIR 
 
Le ressortissant français devra fournir les pièces permettant de s’assurer de sa qualité de 
français et de résident en Mauritanie : 
 

□ le formulaire d’inscription consulaire dûment rempli et signé, disponible auprès des 
services consulaires de l’Ambassade de France en Mauritanie ou bien sur le site 
internet ; 

□ une copie de son passeport en cours de validité ; 
□ une copie de sa carte nationale d’identité ; 
□ une copie intégrale de l’acte de naissance de moins de trois mois ; 
□ un certificat de nationalité française ; 
□ une copie de son contrat de travail ou de son ordre de mission en Mauritanie ; 
□ un justificatif de sa résidence en Mauritanie (carte de résident et/ou quittance de 

loyer) ; 
□ un certificat de radiation de la Caisse des Allocations Familiales (au nom de la 

personne souhaitant s’inscrire) ; 
□ un certificat de radiation du Pôle Emploi (au nom de la personne souhaitant s’inscrire); 
□ pour les épouses et les enfants mineurs : présentation complémentaire du livret de 

famille ; 
□ pour les enfants mineurs : un certificat de scolarité ; 
□ 1 photo d’identité répondant aux normes agréées par le Ministère français de 

l’Intérieur (notamment 35x45 mm, fond bleu clair ou gris clair). 


