
Il faut être inscrit sur les listes électorales et on a besoin d'avoir la carte d'identité ou le passeport 
sous la main. 
Voici un petit tutoriel: 

Étape 1

Étape 1 : Cocher la case et cliquer sur « Suivant »

Étape 2

Remplir toutes les cases puis cliquer sur « Suivant ». 

Lorsque vous renseignez votre commune, le site va vous proposer un code. Pas de panique, ce n’est pas le code postal de 
votre commune mais le code INSEE. Il n’y a rien à changer.

Indiquez tous les prénoms inscrits sur votre carte d’identité en les séparant par un espace et en les faisant commencer par une 
majuscule. Faites particulièrement attention aux accents et aux tirets si il y en a dans vos noms ou prénoms. Pour les femmes 
mariées : utilisez le nom de naissance uniquement.



Étape 3

Remplir les champs et cliquer sur « Valider votre soutien ».

Vous utilisez votre carte d’identité : le numéro de votre carte d’identité est inscrit en haut de votre carte, juste sous la 
« République Française ». La date et le département de délivrance sont inscrits au dos de votre carte.

Vous utilisez votre 
passeport : le numéro de passeport est en haut à droite sur la page d’information où se trouve la photo, il est composé de 9 
caractères (2 chiffres, 2 lettres, 5 chiffres). La date de délivrance se trouve sur la même page.



Étape 4

Vérifier les informations.

Entrer le code Captacha (ici par exemple : « htygWEn ») en respectant les majuscules et les 
minuscules. Si vous n’arrivez pas à lire votre code, vous pouvez en demander un autre en cliquant 
sur [Autre Image] autant de fois qu’il est nécessaire. 

Si vous vous trompez dans votre code pas de panique, vous allez en avoir un autre et pouvoir 
réessayer. Cliquer sur « Oui, confirmer mon soutien ».

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/formulaire-papier
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