
Le portail service-public.fr vous permet à tout moment, sans vous déplacer, de télécharger les 
documents suivants : 
 votre carte consulaire, 

 votre certificat d’inscription et de résidence, 

 votre relevé intégral d’information, 

 votre certificat de radiation (pour les personnes radiées uniquement) 

 

Voici la démarche que vous devez réaliser : 

 

1. Connectez-vous sur le site service-public.fr à travers la rubrique « inscription consulaire » ou 

sélectionnez directement le lien suivant : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 

L’écran suivant apparait : 

 

2. Sélectionnez la démarche « obtenir son certificat et documents consulaires»  en cliquant sur 

la flèche à droite. 

Nous vous recommandons de lire la description de la démarche choisie avant de vous lancer. 

3. Une fois le menu déroulé, vous aurez 2 options :  

 La 1
ère

 d’obtenir votre cetificat d’inscription et de résidence + votre relevé intégral 

d’inscription 

 La 2
ème

, un peu plus bas, d’obtenir votre certificat de radiation. 

Faites votre choix et cliquez sur « accéder au service en ligne » 

 

Une nouvelle page « CONNEXION » s’ouvre : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307


 

A. Si vous n’avez JAMAIS créé de compte SERVICEPUBLIC, sélectionnez « pas encore de 

compte personnel ? » 

Suivez les instructions, un email pour confirmer la création de votre compte vous sera envoyé. Si vous 

êtes déjà inscrit au registre, veuillez saisir l’email utilisé lors de votre inscription au registre et vous 

munir de votre NUMIC (Numéro d’Identification Consulaire).  

Si vous avez oublié votre NUMIC ou votre email, veuillez contacter le dernier consulat de 

rattachement. 

Si vous n’avez jamais été inscrit au registre, vous pouvez choisir l’email de votre choix et votre NUMIC 

vous sera communiqué ultérieurement une fois votre inscription validée. 

B. Si vous avez déjà un compte SERVICEPUBLIC ou Franceconnect: 

 

4. Connectez-vous. 

 

Une fois connecté, une nouvelle page s’ouvre 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-meae/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-meae/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/


 

 

Cliquez « SUIVANT » puis « ENVOYER » et enfin « TERMINER » 

 

 

Une fois votre démarche validée par nos services, vous pourrez retrouver vos documents sur votre 

page : 

 

Connectez-vous à votre compte service-public. En haut à droite de votre écran, cliquez sur votre 

adresse email et sélectionnez votre « espace personnel ». 

5. Cliquez sur « mes documents » dans le menu. La liste des documents disponibles apparaitra. 

C’est également ici que vous trouverez votre carte consulaire 

 

Vous pouvez vous assurez de la date des documents en cliquant sur la flèche à droite et les 

télécharger pour impression en cliquant sur le signe  


