
 

Lieu et date de naissance

Nom du père, sa date et son lieu de naissance

Nom et prénom      -> en arabe
     
                               -> en français

Nom et prénom de la mère

Religion
Profession

Situation familiale (marié/e, célibataire ou veuf/ve)
Lieu et date du mariage

Nom et prénom de l'époux/se     -> en arabe      
                                                    -> en français

Son lieu et sa date de naissance
Sa nationalité d'origine

ENFANTS CÉLIBATAIRES

Profession
       Acte de naissance 
(n° et autorité de délivrance) Lieu et date de naissance Sexe Nom (en arabe et en français)

Nombre de formulaires supplémentaires annexés
(pour les descendants mariés et leurs familles)

Lieu de résidence actuel (adresse complète)
Dernière adresse à l'étranger

Dernière adresse au Liban 

Lieu et n° de registre au Liban et date d'émigration
 Pièces  justificatives 
         à joindre 
      (avec leurs n° 

et dates de délivrance)

Pièce d'identité, passeport, acte de naissance,...

Acte de mariage,...
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Références au Liban
 (nom et adresse)

Numéro de téléphone :

Adresse électronique : 

                    : ??? ??????

     : ????? ?????? ??????????

SIGNATURE DE L'INTÉRESSÉ(E)  -

Pièces justificatives 
       à joindre
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FORMULAIRE D'IMMATRICULATION
Pour le citoyen libanais et sa famille

RÉPUBLIQUE LIBANAISE
Ministère des Affaires Étrangères et des Émigrés

_____________

_____________

Pièces justificatives 
        à joindre
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_____________
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: عنوان البريد اإللكتروني 

: رقم الهاتف 

Pièces justificatives 
         à fournir

       (avec leurs n° 

et dates de délivrance)

______________
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___
l

___________________

____
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RÉPUBLIQUE LIBANAISE
Ministère des Affaires Étrangères et des Émigrés

FORMULAIRE D'IMMATRICULATION
(Pour le citoyen libanais et sa faille)

Religion

Nom du père, lieu et date de naissance

Lieu et date de naissance

Lieu et date de naissance .................

........
.........

..........
....

....

...................

Nationalité d'origine .......

...

ENFANTS CÉLIBATAIRES

      (avec numéro 

et date de délivrance)

:

:

____

-> en arabe
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famille)(Pour le citoyen libanais et sa famille)
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-> en arabe

Lieu et date de naissance

Nom et prénom de la mère

Profession

Religion

Nom du père, lieu et date de naissance

Situation familiale (marié/e, célibataire ou veuf/ve)
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.......................

............

.....

.......

...................

..........
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Date: 
Date:  التاريخ: 

 :رقم الهاتف 

 :العنوان االلكتروني 
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