
Pour que vos démarches soient visibles par notre consulat, veillez à toujours passer par la rubrique « inscription 

consulaire » sur site service-public.fr ou à sélectionner directement le lien suivant : 

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

  

 

Les enfants mineurs se rattachent au dossier d’un seul parent pour éviter de créer des doublons. Pour ajouter vos 

enfants mineurs, sélectionnez « comment modifier son dossier » et cliquez sur « accéder au service en ligne » 

 

Une nouvelle page « CONNEXION » s’ouvre : 

 

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


 

1. 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. 

2. Si vous avez déjà un compte SERVICE-PUBLIC.FR : 

Connectez-vous directement 

ATTENTION : 2 JUSTIFICATIFS VOUS SERONT DEMANDES POUR VALIDER L’INSCRIPTION DE L’ENFANT MINEUR : 

 photo récente (une photo avec votre téléphone suffit) 

 Pièce d'identité ou acte de naissance français ou copie du livret de famille. 
Nous vous recommandons d’en profiter pour mettre à jour vos propres documents, photo, pièce d’identité, mais 
aussi justificatif de domicile (facture, 1ere page du bail, titre de propriété…) 
 

 

Une fois connecté à votre dossier, vérifiez toutes vos informations et cliquez « modifier dans la rbrique « ma 

situation familiale » 

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/


 

Une fois la page ouverte, cliquez « ajouter une enfant mineur » 

 

Enfin, en bas de page, cliquez « suivant » 

 

La prochaine étape vous invite à télécharger les fameux justificatifs pour l’enfant. 

Ne les oubliés pas, sinon, nous ne pourrons valider leur inscription. 

 



La prochaine étape récapitule toutes les informations. 

Si vous souhaitez en profiter pour mettre à jour vos documents, cliquez « ajouter »dans Pièces justificatifs 

 

 

Cliquez suivant et envoyez votre démarche. 


