Bulletin d’information consulaire numéro 2 – Décembre 2018

Le consulat général de France est à votre écoute

QU’EST-CE QUE L’APPEL D’URGENCE ET QUAND L’UTILISER ?
Le consulat général est joignable 7j/7 et 24h/24 au numéro suivant : (+241) 05 31 66 36
Les cas d’urgence
En cas d’urgence avérée (accident, arrestation, hospitalisation, décès) relative à un ressortissant français, et en
dehors des heures d’ouverture des bureaux.
L’appel d’urgence : Lors de l’appel d’urgence, il est important de signaler
•
•
•
•

Le lieu de l’incident.
La nature de l’incident.
Le lieu où vous vous trouvez.
Le numéro de téléphone utilisé lors de votre communication.
Ce qui n’est PAS une urgence : ces situations seront traitées lors des heures d’ouverture habituelles
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Police secours
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Consulat général de France à Libreville
Rue Ange M’Ba - BP 2161 Libreville
•
•
•
•
•

Standard : 01.79.20.40
Urgences consulaires (citoyens français uniquement) : 05.31.66.36
Courriel : consulat.libreville-cslt@diplomatie.gouv.fr
Site internet : https://ga.ambafrance.org/-Le-Consulat-general-de-France-aAccueil des français: admin-francais.libreville-fslt@diplomatie.gouv.fr

