Montbazin le 12 octobre 2019

MODE OPERATOIRE POUR VALIDER SON SOUTIEN AU RIP
Pour remplir le soutien et qu’il soit validé vous devez être inscrit sur une liste électorale et avoir une
pièce d’identité en cours de validité. Prenez votre pièce d’identité et la carte d’électeur, ces deux
documents vous serons nécessaires pour remplir le questionnaire.
1ere étape : allez sur le site du Ministère de l’intérieur à la page du référendum (RIP)
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

2ème étape : cocher la case « je soutiens » et valider
3ème étape : sur la nouvelle page qui s’affiche vous avez plusieurs questions auxquelles vous devez
apporter une réponse :
A quel endroit votez-vous ? La France est déjà cochée. Si ce n’est pas le cas cochez « à
l’étranger »
Département/collectivité d’outre-mer de vote : Cliquez sur «Choisir » et cliquer dans le menu
déroulant qui s’affiche votre département de naissance.
Recherchez votre commune de vote : Tapez les trois premières lettres de votre commune de
vote et ensuite cliquer dans la menu déroulant sur la commune recherchée. Ne pas mettre de code
postal.
Quel est votre nom ? : Prenez votre carte d’électeur et/ou votre pièce d’identité et inscrivez
votre nom avec le même type d’écriture (lettre majuscule ou minuscule) que celle inscrite sur la carte
d’électeur (ou la pièce d’identité si cela ne marche pas avec la carte d’électeur)
Quels sont vos prénoms ? : Prenez votre carte d’électeur et/ou votre pièce d’identité et notez
uniquement les prénoms inscrits sur la carte (ou la pièce d’identité si cela ne marche pas avec la
carte d’électeur) en reproduisant exactement l’ordre et le type d’écriture (lettre en majuscule ou
minuscule, accent ou pas, absence de ponctuation entre les prénoms) et cela même si une erreur a
été faite (ex : il manque un accent ou tous les prénoms ne sont pas notés…)
Quel est votre sexe ? Cochez Féminin ou masculin
Date de naissance : Cochez le jour, le mois et l’année sur les menus déroulant
Pays de naissance : Cochez le pays de naissance dans le menu déroulant. Si vous êtes né(e) à
l’étranger, cochez dans le liste le pays concerné (ex Maroc)
Département/collectivité d’outre-mer de naissance : Cochez le pays dans le menu déroulant.
Si vous êtes né(e) à l’étranger, vous n’avez rien à faire, la case est renseigné par 99-Etranger.
Commune de naissance : Tapez les 3 premières lettres et cochez ensuite la ville dans le menu
déroulant. Ne pas mettre de code postal.

Vous validez ensuite en bas de page. Si tout c’est bien passé, vous allez directement sur la
page suivante. Dans le cas contraire reprenez les différents points en suivant scrupuleusement le
mode opératoire ci-avant.
4ème étape : sur la nouvelle page qui s’affiche vous avez des informations à remplir provenant de
votre carte d’identité ou de votre passeport.
En premier, vous cochez la pièce d’identité retenue
Numéro de votre carte nationale d’identité (CNI) ou de votre passeport : Notez le numéro en
haut au centre pour la carte nationale d’identité et en haut à gauche sur la page avec la photo de
votre passeport.
Date de délivrance de la CNI ou du passeport : La date se trouve au dos de la carte d’identité
et sur la page avec la photo de votre passeport.
Département de délivrance de la CNI ou du passeport : La département se trouve au dos de la
carte d’identité et sur la page avec la photo de votre passeport.
Adresse email : l’adresse email est obligatoire. Si vous n’en avez pas, mettez l’adresse d’une
personne de votre connaissance après l’avoir préalablement informée.

Vous validez le soutien et vous descendez ensuite en bas de la page.
Vous devez reproduire les chiffres et lettres pour confirmer que vous n’êtes pas un robot. Attention,
le format majuscule ou minuscule de la lettre n’est pas lié à la taille de la lettre. Vous pouvez avoir
une lettre écrite en grand (ex : la lettre l en minuscule et L en majuscule ) tout en étant une lettre en

l

écriture minuscule (ex : ).
Puis vous confirmez votre validation au soutien.
L’inscription est terminée. Nous vous conseillons de garder la trace de votre inscription soit en
faisant un tirage papier de la page apparaissant sur l’écran ou de faire une capture d’écran que vous
garderez en tant que fichier sur votre ordinateur.
Merci de votre patience et vous êtes maintenant apte à accompagner les personnes de votre
entourage qui souhaiteraient apporter leur soutien.

