
Référendum pour AdP 

Aide à la signature 
 

Sur Internet 

L’adresse exacte est : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 

On peut la retrouver par une recherche avec "référendum adp". 

Se munir de sa carte d’identité ou son passeport (le numéro vous sera demandé). 
 

Etape 1 : Cocher simplement la case "Je soutiens" puis cliquer sur "Suivant".  
 

 

 

Etape 2 : Bien suivre les indications.  

Si le nom de la commune comporte plusieurs mots, les séparer par un tiret (tiret du 6) : par exemple 

saint-hilaire-foissac. De préférence, sélectionner le nom dans la liste lorsqu'il apparait. 

Taper votre nom (nom de jeune fille pour les dames) et tous les prénoms dans l’ordre de l’état-civil, 

sans virgule.  

En cas de problème, se référer à la Carte d'Electeur. 

A la fin de la page, cliquer sur "Suivant". 
 

Etape 3 : Saisir les renseignements de la carte nationale d’identité ou du passeport.  

A la fin, cliquer sur "Valider le soutien". 
 

Récapitulatif : Vérifier que tout est correct. Ne pas oublier de reproduire le pictogramme proposé (le 

captcha), sinon le soutien n’est pas validé.  

S'il y a un doute sur les caractères représentés, demander une "Autre image". Respecter majuscules et 

minuscules. Ça ressemble à ça : 
 

 

[ Autre image ] 
 

Ensuite, cliquer sur "Oui, confirmer mon soutien" 

Une fois validé, on peut télécharger au format pdf un récépissé qui permettra de vérifier que le 

soutien a bien été enregistré. Compter une semaine maxi. 
 

Sans Internet. 

Si on n'a pas de connexion Internet, pas de carte d'identité ou passeport en cours de validité, on peut 

se rendre dans la mairie la plus peuplée de son canton avec sa carte d'électeur et une pièce d'identité 

valide. Remplir le formulaire "cerfa n°15264*02". 

L'intitulé de la proposition de loi soutenue est "Proposition de loi visant à affirmer le caractère de 

service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris". 

Bien garder le récépissé que doit vous remettre l'employé municipal. 


