
NUMIC : Mode d’emploi
Vous venez de recevoir un courrier du Consulat général de France vous communiquant votre 
numéro de NUMIC. 

Le NUMIC a 8 chiffres. Si le vôtre n’en a que 7, il convient de rajouter un zéro (0) devant. 

Ce numéro vous permet en tout temps de consulter votre situation électorale sur le site GAEL, 
Guichet d’Administration ELectronique. 

Pour utiliser le guichet d’administration électronique et connaître votre situation actuelle sur les 
listes électorales, nous vous invitons à consulter le site internet du ministère, dans sa version 
française, à l’adresse suivante : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

Pour vous accompagner dans cette démarche, le Consulat vous propose de suivre les étapes listées 
ci-dessous ; vous pouvez, par exemple, les imprimer et ensuite visiter le site du ministère des 
Affaires étrangères indiqué ci-après. Vous pouvez, cependant, éprouver des difficultés pour accéder 
à ces données. Dans ce cas, n’hésitez pas à joindre le Consulat pour connaître votre situation 
électorale. Vous pouvez également écrire à info@consulfrance-toronto.org pour poser vos 
questions. 

Consultez vos données personnelles, pas à pas : 

1. Connectez-vous sur le site Internet du ministère des Affaires étrangères en cliquant sur le 
lien suivant http://www.diplomatie.gouv.fr. 

2. Une fois sur la page d’accueil du ministère, cliquez sur l’icône “Guichet d’administration 
électronique” (GAEL) située en bas dans la colonne gauche de la 
page d’accueil. (Cette icône n’existe pas sur la version anglaise du 
site). 

Attention : Votre navigateur internet doit autoriser les fenêtres pop-up pour ouvrir l’espace 
en question. 

3. PASTEL, le Portail d’Accès Sécurisé, s’ouvre. Sur le menu de gauche, cliquez sur le titre 
“Créer son mot de passe” et non, lors de cette première connexion, sur “Se connecter au 
guichet d’administration”. 

4. Les informations suivantes vous sont demandées :
• 1ère ligne : " NUMIC" : Tapez le numéro d’identification consulaire qui vous a été 

attribué (courrier du Consulat) appelé NUMIC. Il doit être composé de 8 chiffres. 
Ajoutez un zéro devant, s’il n’en comporte que 7.

• 2ème ligne : "Nom" :Tapez votre nom EN MAJUSCULES (si vous êtes une femme 
mariée, tapez votre nom de jeune fille).

• 3ème ligne : "Prénom" : Tapez votre prénom également EN MAJUSCULES.
• 4ème ligne : "Date de naissance" : Tapez votre date de naissance au format JJ-MM-

AAAA 

Une fois vos informations entrées, cliquez sur l’onglet "Valider". 

La fenêtre appelée “2ème étape”, “Création du mot de passe” apparaît. 

5. Sur cette nouvelle fenêtre, tapez votre numéro NUMIC (8 chiffres, en ajoutant un 0 devant, 
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s’il n’est composé que de 7 chiffres). 

• Créez votre mot de passe : 5 caractères qui doivent impérativement comprendre la 
lettre A, B ou C en majuscule et 4 chiffres de 0 à 9. Les chiffres choisis ne doivent 
pas composer une suite (ex. : 1234) ni être identiques ex. : 1111 ou 1122). 

Prenez soin de noter ce numéro afin de pouvoir accéder à votre dossier. 

6. Une fois le mot de passe validé, la fenêtre se ferme automatiquement, s’ouvre alors le 
"Guichet d’administration électronique". 

7. Dans les espaces vierges, afin d’accéder à votre dossier, tapez votre numéro d’identification 
(NUMIC) et le mot de passe que vous avez créé. 

Note : Si la fenêtre ne mentionne pas ces informations, déconnectez-vous et tentez à 
nouveau la connexion en cliquant sur “Se connecter au guichet d’administration”. 

• Vos données personnelles s’affichent : Nom, Adresse… Si l’une des informations 
vous concernant est incorrecte, contactez le Consulat au 416 847 1900. Vous pouvez 
également écrire à info@consulfrance-toronto.org pour poser vos questions. 

8. Pour connaître votre situation électorale et enregistrer votre adresse email, cliquez sur 
“ELECTIS, situation électorale” présent sur le menu de gauche. Cliquez sur l’onglet suivant 
pour lire les éléments concernant votre situation au regard du droit électoral à l’étranger. 
(Aucune indication concernant l’inscription éventuelle dans une commune de France ne 
figure dans ce module). 

9. Pour entrer votre adresse électronique dans le système ou la modifier, cliquez sur le titre 
"Modifier mes données" présent sur le menu de gauche et entrer votre adresse de messagerie 
dans "Nouvelles données". Cliquez sur l’onglet "Valider" avant de sortir de l’écran. 

Le système vous enverra ensuite un message électronique automatique de confirmation.
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