
Consulat Général de France à Pondichéry

www.service-public.fr
INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS    
ETABLIS HORS DE FRANCE PAR INTERNET : 

CC

A 

 

Vous avez un compte 
service public .fr 

public . fr 

Vous n’avez pas de compte 
service public.fr 

Service-public.fr 

Rendez-vous sur :  

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 

Renseignez vos informations 

personnelles, vos dates de 

séjour, votre situation 

électorale, vos pièces jointes 

Indiquez jusqu’à quand vous 

souhaitez être inscrit, vérifiez 

vos informations et validez 

votre dossier 

Renseignez vos identifiants 

service public.fr (mail+MDP) 

Vérifiez et validez votre dossier 

Renseignez votre NUMIC et 

l’adresse mail qui a été donnée 

au Consulat  

Cliquez sur « S’inscrire pour la 

première fois » puis sur 

« accéder au service » 

Cliquez sur « Renouveler son 

inscription »puis sur « accéder 

au service » 

C’est votre première inscription 

Renseignez vos identifiants 

service public.fr (mail+MDP) 

Renseignez vos identifiants 

service public.fr (mail+MDP) 

Indiquez vos modifications, 

vérifiez vos informations et 

validez votre dossier 

Vous souhaitez apporter des 

modifications à votre dossier 

(ex : changement d’adresse, de 

téléphone, inscription sur la 

liste électorale, radiation…)  

(ex. chanec

Renseignez votre NUMIC et 

l’adresse mail qui a été donnée 

au Consulat  

Rendez-vous sur : 

https://www.service-
public.fr/particuliers/compte/créer-un-

compte 

Rentrez vos noms et prénoms, votre adresse, 
mail choisissez un mot de passe et cliquez 

sur : « Créer votre compte personnel » 

 

Vous souhaitez  renouveler 

votre inscription 

C’est terminé ! Votre inscription sera validée par le Consulat . Vous pouvez imprimer désormais  votre certificat 

d'inscription, votre carte consulaire et votre relevé intégral d’inscription enregistrés dans votre porte 

documents sur le site    www.service-public.fr  

Vous pouvez 

Cliquez sur « Actualiser votre 

dossier» puis sur « accéder au 

service » 

TUTORIEL 2 – cliquez ici 

TUTORIEL 1 – cliquez ici 

TUTORIEL 3 – cliquez ici 

TUTORIEL 4 – cliquez ici 

TUTORIEL 3 – cliquez ici 
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