
Nouveau portail de téléservices, MonConsulat.fr offre à tous les Français établis hors de France la 
possibilité de consulter et/ou modifier leurs données enregistrées auprès de leur consulat, facilement 
et en toute sécurité.
MonConsulat.fr remplace le Guichet d’Administration ELectronique (GAEL).

... mettre à jour mes données personnelles
(n° de téléphone, adresse électronique, 
adresse postale …)

... vérifier ma situation électorale et la 
modifier si je le souhaite 

... fournir et modifier des données 
importantes relatives à ma sécurité 
(personnes à contacter en cas d’urgence, 
connaître mon chef d’ilôt)

      1 - MonConsulat.fr me permet de...

Avant de me connecter à MonConsulat.fr, je m’assure d’avoir effectué les démarches préalables :

* Lors de mon inscription au Registre, je renseigne une adresse électronique.
Celle-ci me sera demandée pour la création de mon compte MonConsulat.fr.

      2 - Avant de me connecter

www.monconsulat.fr



      3 - Je crée mon compte MonConsulat.fr

Je me munis de :
- mon NUMIC
- mon adresse électronique
et je recopie l’image (mesure de 
sécurité)

Si cela ne fonctionne pas, je 
m’assure d’avoir correctement 
saisi mon NUMIC, mais aussi 
d’avoir renseigné l’adresse 
électronique que j’ai enregistrée 
auprès de mon consulat et 
d’avoir bien recopié l’image.
Si l’image est peu lisible, 
n’hésitez pas à cliquer sur 
«changer d’image».

      4 - MonConsulat.fr : un outil pour faciliter
            mes démarches

Plus besoin de me rendre au consulat
Grâce à MonConsulat.fr, je n’ai plus besoin de me déplacer ou d’écrire à mon consulat pour 
consulter et modifier la plupart de mes informations. Je peux désormais le faire rapidement et en 
toute simplicité.

Garder un lien avec mon consulat, c’est important
En mettant à jour facilement mes coordonnées grâce à MonConsulat.fr, je garde un lien avec mon 
consulat. Il pourra ainsi me contacter plus facilement et me transmettre des informations concernant 
l’administration et la sécurité des Français à l’étranger, ou la tenue des scrutins électoraux.

Pour toute question ou en cas de problème, n’hésitez pas à contacter votre consulat.

•	 Si j’ai oublié mon NUMIC : un lien en page d’accueil me permet d’accéder à une procédure 
pour le récupérer automatiquement.

•	 Si j’ai oublié/perdu mon mot de passe : un lien en page d’accueil me permet d’en recréer un.

www.monconsulat.fr


