
 

Référendum sur la privatisation ADP
Mode d’emploi

Première possibilité : Par site internet 

1. Munissez-vous de votre carte nationale d'identité (CNI) ou de votre passeport et de votre carte d’électeur.tice.
2. Cliquez sur le lien  https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
3. Cliquez sur case " je soutiens " (petite case à droite de la date de clôture (cette case est invisible sur 

smartphone il faut faire glisser l’image sur la droite) puis sur cliquez sur SUIVANT
4. Remplissez les cases :

 France
 choisir le département où vous votez habituellement
 saisir la commune où vous votez (attention on vous la proposera avec son numéro d'INSEE qui est différent du 

code postal)
 saisir votre nom
 saisir tous vos prénoms dans l'ordre de l'état civil (comme sur votre CNI ou votre carte d'électeur ou d'électrice 

avec seulement un espace entre eux, pas de tiret)
 cochez la case de votre sexe
 saisir votre date de naissance
 choisir votre pays de naissance
 choisir votre département de naissance
 saisir votre commune de naissance

5. Cliquez sur SUIVANT

 saisir votre numéro de CNI (il est situé sur votre CNI au recto en haut) ou de passeport
 saisir la date de délivrance de la CNI (elle est située au verso ; saisir d'abord le mois et l'année puis le jour)
 saisir le département de délivrance de la CNI
 saisir votre mail

6. Cliquez sur VALIDER LE SOUTIEN
7.Toutes les infos que vous avez saisies s'affichent ; vérifiez-les
8. Allez en bas de l’écran pour saisir les caractères montrant que vous n'êtes pas un robot (attention à bien faire la 
différence entre les minuscules et les majuscules)
9. Cliquez sur CONFIRMER LE SOUTIEN

N'oubliez pas d'imprimer ou d'enregistrer votre récépissé de vote !
N’oubliez pas de vérifier que votre vote a bien été pris en compte (5 jours plus tard) 

Deuxième possibilité ; un formulaire papier

Il faut également savoir qu'il existe un formulaire papier Cerfa n° 15264*02   que l'on peut imprimer 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15264.do), remplir et déposer dans sa mairie. Il faut bien remplir tous les 
champs, dont le numéro de sa pièce d'identité. Un récépissé vous sera remis après bonne réception de votre formulaire de 
soutien.

Attention titre exact de la proposition de loi     (il est demandé)  :     Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public 
national de l'exploitation des aérodromes de Paris

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1867.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1867.pdf
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15264.do
http://3s8hx.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/zajeFEFlpAeYv_xHFk6tQ-PwM9hDyz6HVuBLEnotpePingPTBV2VgnbVPmhYkH1u5n5X8i4sdj47CGMsKYLuxBLsAA_pMtdT_jUfqdqZhagi4CMwVJMROHpbzG3TC92IAfB2ffIkWUgYvslK_KNXvk8xjWXCbNQIDxfu66a7wHziuNBP7yJybiPAHpyl5ci1DaF4rrUt8538mvs

