
Bulletin d’information consulaire n°3 – Novembre 2021 

Chères et chers compatriotes, 

Dans la perspective d’une année riche en élections, l’équipe de la section consulaire aura à 

cœur de se rapprocher tout particulièrement des Français installés hors de la zone de Vienne. 

À cette fin, nous effectuerons prochainement plusieurs tournées consulaires en Autriche, dont 

une en Styrie le 11 novembre.  

Nous espérons vous y rencontrer nombreux ! 

Catherine LEMEUNIER 

Vice-consule, chef de section consulaire à Vienne 

 

Bulletin d’information consulaire n°3 

Tournée consulaire à Graz                                           

le 11 novembre 2021 

La prochaine tournée consulaire en Styrie aura lieu 

le 11 novembre 2021, à l’Institut français de Graz. 

 

 



Graz : Jeudi 11 novembre,  16h – 18h  

Adresse : Institut français de Graz – Herrengasse 3 – GRAZ 

Courriel : consulat.vienne-amba@diplomatie.gouv.fr  

De nombreuses démarches peuvent déjà être effectuées à Graz auprès du consul honoraire, M. 

Yves-Michel MÜLLER. 

Lors des tournées consulaires, vous pourrez effectuer les démarches supplémentaires 

suivantes : 

- Inscription / actualisation des données sur le registre des Français établis hors de 

France. (également disponible en ligne sur https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F33307)  

- Inscription et vérification d’inscription sur la liste électorale consulaire (LEC) 

- Signature d’une procuration de vote. Attention pour que la procuration puisse se 

faire, le mandataire doit être inscrit dans le même bureau de vote que le mandant. 

- Dépôt d’un dossier d’état civil. 

- Informations sur les autres démarches administratives 

Afin de préparer au mieux votre visite, il est recommandé de consulter les différentes 

rubriques du site de l‘ambassade de France en Autriche, ou d’envoyer un courriel en mettant 

en objet Tournée Consulaire, et de vous munir des pièces justificatives nécessaires.  

Tout dossier incomplet sera irrecevable. 

 

NB. Les agents de la tournée ne pourront pas prendre de rendez-vous pour des 

démarches à effectuer à la section consulaire de Vienne. Les prises de rendez-vous se 

font par internet : CONSULAT – PRENDRE RENDEZ-VOUS 

 

 

Ambassade de France en Autriche – section consulaire 

 

Adresse : Wipplingerstrasse 24-26, 1010 Wien 

Tél. +43 1 502 75 210 (depuis la France) ou 01 502 75 210 (depuis l’Autriche) 

Courriel : consulat.vienne-amba@diplomatie.gouv.fr  

Site internet : https://at.ambafrance.org/Consulat   

Urgences consulaires (uniquement hors des heures d’ouverture de la section consulaire) : 

+43 (0) 699 167 77 407 (depuis la France) ou 0699 167 77 407 (depuis l’Autriche) 
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