QU’EST-CE QU’UNE TOURNEE
CONSULAIRE ?
Les tournées consulaires s’inscrivent dans une
démarche de proximité. Il s’agit de missions
organisées par l’ambassade de France à Berlin
à intervalles réguliers en vue de recueillir sur
place les dossiers des Français résidant à
Hambourg et sa région.
Elles permettent en particulier d’effectuer
les démarches suivantes :
dépôt d’une demande de carte nationale
d’identité française,
retrait d’un passeport biométrique
inscription au registre des Français établis
hors de France, ou renouvellement d’une
inscription expirée dans le cadre d’une
demande de carte d’identité
établissement d’une procuration de vote
légalisation de signature, déclaration de perte
ou de vol, etc
ATTENTION : les demandes de passeport ne
peuvent être reçues à l’occasion des
tournées consulaires et doivent donc être
déposées à l’ambassade à Berlin.
En revanche vous pouvez demander à ce que
votre passeport vous soit remis lors d’une
tournée consulaire

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
LORS DE VOTRE VISITE (originaux et photocopies)
Il est essentiel, pour que votre demande puisse être traitée efficacement, de vous présenter muni de
l’ensemble des documents suivants. Selon votre situation, d’autres documents pourront être
demandés.
Pour toute visite :
□ Vos pièces d’identité françaises, en cours de validité ou périmées : passeport, carte d’identité
□ Eventuellement, si vous ne possédez aucun document français : votre carte d’identité allemande
□ Une copie intégrale de votre acte de naissance français, même si vous êtes né en Allemagne *
□ Un justificatif de domicile récent (Meldebescheinigung, facture ou feuille d’imposition)
□ Votre carte d’immatriculation consulaire, si vous en possédez une, même périmée
En cas de perte ou de vol de vos pièces d’identité :
□ Le récépissé de la déclaration de vol enregistrée par les autorités de police allemandes
Pour demander une carte d’identité :
□ (en plus des documents précités) : deux photos d’identité biométriques, identiques et récentes
□ si vous souhaitez faire figurer votre nom d’épouse sur la carte d’identité : votre livret de famille
français ou la copie de l’acte de mariage français
* NB : Un acte de naissance allemand ne peut servir pour constituer une demande de carte nationale d’identité française.
Si vous êtes né en Allemagne et que votre naissance n’a pas encore été enregistrée à l’état civil français, il est nécessaire
de demander une transcription au service de l’état civil de l’ambassade de France à Berlin. On trouvera sous ce lien le
détail des pièces à fournir : http://www.ambafrance-de.org/ENREGISTREMENT-D-UNE-NAISSANCE

BRÊME

OU ET COMMENT
PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Pour les tournées à Hambourg, la
prise de rendez-vous se fait par
téléphone au numéro suivant :
(030) 590 03 90 63 l’après-midi de
14h00 à 16h00, sauf le mercredi
après-midi.
Dans un souci de confort et de réduction du
temps d’attente, les rendez-vous sont
désormais obligatoires pour toutes les
démarches proposées en tournée consulaire.
Les personnes qui se présenteront sans
rendez-vous ne pourront pas être reçues.
Un créneau vous sera proposé à votre
convenance et dans la limite des places
disponibles.
Pour mieux prévoir le temps nécessaire au
traitement de votre demande, merci de bien
vouloir détailler vos besoins et l’objet de votre
visite lors de la prise de rendez-vous ainsi
qu’un numéro de téléphone afin que nous
puissions vous rappeler pour le détail des
pièces à apporter.

HANOVRE
Consulat honoraire de France à Brême
M. Christoph MEIER
Eggers & Franke Holding GmbH
Speicher I
Konsul-Smidt-Strasse 8 J
28217 Bremen
Telefon : 0421 30 53 107
Fax : 0421 30 53 109
Permanences sur rendez-vous du mardi au jeudi de
9h à 12h. Pas de permanence du 15 décembre
2016 au 2 janvier 2017

Les demandes de carte d’identité pourront être déposées
directement au consulat honoraire, sur rendez-vous.
Retrait des passeports au consulat honoraire, sur rendezvous également.

HAMBOURG
Consulat général de France à Hambourg
Heimhuderstrasse 55
20148 HAMBURG
Les dates des prochaines tournées :
Mardi 10 janvier 2017
Mardi 7 février 2017
Mardi 7 mars 2017
Mardi 4 avril 2017
Mardi 16 mai 2017
Mardi 13 juin 2017
Mardi 11 juillet 2017
Mardi 5 septembre 2017
Mardi 10 octobre 2017
Mardi 7 novembre 2017
Mardi 5 décembre 2017

Possibilité de prendre rendez-vous lorsque la
tournée précédente est passée.

Consulat honoraire de France à Hanovre
Consule Honoraire : Mme Ulrike BROUZI
Friedrichswall 10
30159 HANNOVER
tél : (0511) 519 60 840
mail : contact@consulhon-paris.de
Permanences sur rendez-vous, le mardi de 12h00 à
16h00.
Les demandes de carte d’identité pourront être déposées
directement au consulat honoraire, sur rendez-vous.
Retrait des passeports au consulat honoraire, sur rendezvous également.

L E I P Z I G
Consulat honoraire de France à Leipzig
Humboldtstrasse 25
04105 LEIPZIG
tél : (0341) 986 1070
mail : h.langenfeld@consulhon-france-leipzig.de
Permanences tous les mercredis, de 9 h à 12 h, sur
rendez-vous
Pas de permanence du 19 au 23 décembre 2016
Les demandes de carte d’identité pourront être déposées
directement au consulat honoraire, sur rendez-vous.
Retrait des passeports au consulat honoraire, sur rendezvous également.

