
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

 

 
FICHE D’IMMATRICULATION N°__________________/CBM/202… 

 
RENOUVELLEMENT :        OUI       -        NON 
 
NOM (S) ……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 

PRENOM (S)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GENRE……………………………………………………………………………COUTUME………………………….….................................................................................... 

NOM ET PRENOMS DU PERE…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

NOM ET PRENOMS DE LA MÈRE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROFESSION………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

TAILLE ……………………………………………………….…………………………………………..TEINT………………………………………….………………………………………………….. 

YEUX …………………………………………………………………….……………………………….CHEVEUX………………………………………………………….………………………… 

SIGNES PARTICULIERS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE ACTUELLE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE…………………………………………………….……………………E-MAIL……………………………………………………………………………………………………….. 

ICE (CONTACT EN CAS D’URGENCE) …………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

Fait à ……………………………………………….…….……………le……………………………………………………………………..                                                                          

VEUILLEZ SIGNER DANS LE CADRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Je certifie sur l’honneur l’exactitude de la déclaration des renseignements portés sur la présente 
fiche sous peine d’être poursuivi(e) conformément aux articles en vigueur. 
 
RAPPEL DES PIECES A FOURNIR  
                                                                                              

ü   Copie de l’acte de naissance, carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ;  

ü   Justificatif de travail (Diplôme, carte professionnelle ou attestation de l’employeur) ; 

ü   Deux (02) photos d’identité couleur récentes. 

Dans le cas où la personne se trouve sans aucune pièce, elle devra se faire établir : 

ü   Une fiche d’intégration signée par le Président d’une association béninoise locale 

ü   Avec cette fiche d’intégration, lui sera délivré une carte de membre de l’association 

ü   La carte consulaire sera délivrée sur présentation de la copie de la fiche d’intégration + la 

copie de la carte de membre. 

PHOTO 


