
Electeur à Montrouge, Je veux signer pour un référendum sur ADP

Vous voulez signer pour demander un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. Vous 
trouverez ci-dessous les informations et la démarche à suivre pour y parvenir.

Avant toute chose, vous allez avoir besoin : 

🆔 Votre carte d’électeur

🆔 Votre pièce d'identité ou votre passeport

‼  Si vous n'avez pas de pièce d'identité ou de passeport, mais que vous êtes citoyen français, il faudra 
vous rendre au Centre administratif de Montrouge

Une fois que vous avez vos documents, rendez-vous sur le site du Ministère de l'Intérieur :  
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

✅ Etape 1 : Cliquez sur la petite case à droite "Je soutiens" puis sur le bouton vert "Suivant". 
Normalement, jusqu'ici, tout va bien ! 😊

✅ Etape 2 : Vos coordonnées. 

📍Vous allez devoir renseigner votre département (92 - Hauts-de-Seine pour Montrouge) et votre 
commune de vote (Montrouge). 

Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vérifier sur votre carte d’électeur.

📍Ensuite, vous devrez renseigner vos informations personnelles. 

Quelques conseils : 

👉 Vos prénoms : mettez bien tous vos prénoms enregistrés à l'état civil, faites attention aux accents et 
autre cédilles. 

👉  Votre commune de naissance : le site met parfois un peu de temps avant de trouver les communes, 
soyez patients. 

🤔 C'est long, on sait, mais courage, vous y êtes presque ! 🤗

✅ Etape 3 : Justifier de votre identité. 

Ici, il faudra vous munir de votre pièce d'identité ou de votre passeport. 

👉 Vous utilisez votre carte d'identité
Le numéro est en haut à gauche après "Carte nationale d'identité n°". 
Vous devrez également renseigner la date de délivrance (au verso de votre carte) et le département de 
délivrance de votre carte (indiqué entre parenthèse après le nom de la préfecture). 

👉 Vous utilisez votre passeport

Le numéro est en haut à droite de la page avec votre photo. 



La date de délivrance est indiquée sur la même page et le numéro de département demandé est celui de 
la préfecture de délivrance. 

✅ Etape 4 : il ne vous reste plus qu'à confirmer votre soutien !

Vérifiez bien toutes les informations dans le tableau. Puis tout en bas de la page, saisissez les chiffres et 
lettre dans la zone de texte prévue pour cela. Puis cliquez sur "confirmer votre soutien". 

Enfin Cliquez sur le bouton « télécharger le récépissé « sur lequel figure en particulier le numéro 
d’enregistrement de votre soutien.

🤗 Félicitation ! Vous avez signé pour demander un référendum sur la privatisation d'aéroports de
Paris ! 🤗


