
CONSULAT GENERAL DU
SENEGAL  A NAPLES 

ITALIE République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

Demande d’inscription au
Registre des Sénégalais établis

hors du Sénégal 

Je demande mon inscription au registre des Sénégalais établis hors Sun Sénégal pour une durée de 10
années. Remplir une demande d’inscription distincte pour chaque membre de nationalité sénégalaise 
de la famille Inscription consulaire antérieure Ambassade ou

Consulat : ..................................................... Numéro Carte consulaire : …..….............................. 

Etat-civil et situation familiale Civilité : □ Monsieur □ Madame 

Nom : ........................................................................... 

Prénom(s) : .................................................................................... Né(e) le .......... / ........... / .............. 

à ............................ / .............. (ville / département ou pays) ….................................................. 

Autre(s) nationalité(s) : .................................. Situation de famille : □célibataire □concubinage 

□marié(e) □veuf(ve) □ divorcé(e) 

Noms des membres de la famille (conjoint et enfant) qui résident avec moi : 

Nom : ........................................................................................Né(e) le..................................................

…................................................................................................Né(e) le................................................

…................................................................................................Né(e) le................................................

…................................................................................................Né(e) le..............................................

…................................................................................................Né(e) le...............................................

…............................................................................................... Né(e) le..............................................

Documents administratifs en votre possession  Passeport sénégalais n°:............................ ....... délivré

le ............ / ........... / ..............  Carte nationale d’identité n°: ...................... …....................... délivrée 

le .......... / ........... / ..............   Carte consulaire n°: .......... ........ délivré le ........ / ........... / .............. 

par ......................................... Copie intégrale d’acte de naissance n° : …........................ ... délivrée 

par ......................................... ….........................................................................................

Coordonnées personnelles Etabli(e) dans la circonscription depuis 

le : ........... / .................. / ..................... 

Adresse du domicile : .......................................................................................................................... 

N° de téléphone personnel …............................................................................................ 

Courriel personnel Email (pour correspondre avec le Consulat) :.......................................................  

Je souhaite recevoir les informations du consulat à cette adresse 

email : ........................................................ Adresse postale (si différente du 

domicile) : ...........................................................................................................................................  

Profession : ..............................................................................................................................................

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence en Italie ou au Sénégal 

1. Nom, prénom : ….......................................................................................................................... 

lien de parenté : ..................................................................................................................... 



Adresse : ..................................................................................................................................................

N° de téléphone portable : ........... ..................................................................................................... 

Courriel : .................................................................................................................................................

2. Nom, prénom : …......................................................................................................................... 

lien de parenté : ............................................................................................................................. 

Adresse: ...................................................................................................................................................

N° de téléphone portable : ........... ..................................................................................................... 

Courriel : .................................................................................................................................................

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE 

Avez vous la carte d'électeur : □ Oui □ Non 

Si Oui le lieu de votre inscription ….....................................................................................

liste de la commune de ................................................... Département.................................

Souhaitez vous s'inscrire sur la liste électorale □ Oui □ Non 

Souhaitez vous  participer aux référendums, aux élections présidentielles, législatives □ Oui □ Non 

 DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION 

► copie du passeport sénégalais (la copie de la page d’identification) 

► copie de carte nationale d’identité (recto-verso) ou d’un certificat de nationalité sénégalaise

► copie du livret de famille le cas échéant, pour l’inscription consulaire du conjoint et des enfants 

► copie de la carte consulaire 

► photographie d’identité récente 

► Extrait de naissance datant moins de 6 mois 

Fait à ....................................... le........................................ 

Signature du demandeur 


