Signer une pétition déposée au Sénat, mode d’emploi.
1) Vous êtes sur la page de la pétition, vous allez cliquer sur la case bleue « Signer » :

Vous voyez alors apparaitre ce message :

C’est normal ! Cela permet de vérifier que c’est bien vous et personne d’autre qui signez cette pétition.
Cela empêche qu’une seule personne ou un robot signe plusieurs fois la pétition. C’est ce qui donne
toute sa valeur à cette pétition…
Donc pas de panique, vos données personnelles ne sont pas utilisées, vous pouvez cliquer sur la case
« S’identifier avec France Connect ».

On clique ici !

2) S’identifier, plusieurs choix…
Vous voyez alors apparaitre cette fenêtre :

Cliquez sur l’application
de votre choix…

Vous pouvez alors choisir de vous identifier au moyen de différentes applications. En fonction
de votre choix, il faudra vous munir de vos codes :
• Impot.gouv : il vous faut votre n° fiscal et votre code personnel ;
• Assurance maladie (ameli) : il vous faut votre n° de sécurité sociale et votre code
confidentiel ;
• L'identité numérique La Poste (! uniquement pour ceux qui ont un compte !) : votre
n° de mobile ;
• Mobile connect et Moi ( ! uniquement pour les abonnés Orange et qui ont un compte
existant !) : votre n° de mobile ;
• MSA ( ! uniquement pour ceux qui ont un compte !) : n° de sécurité sociale MSA et
votre mot de passe

Une fois vos codes rentrés, vous voyez apparaître cette fenêtre :
Vous vous êtes connecté, mais vous
n’avez pas encore signé. Il faut à
nouveau cliquer sur la case bleue.

On clique ici !

3) Vous allez maintenant pouvoir signer la pétition !
Vous voici de retour sur cette page :

Si vous voyez apparaître
cette case bleue, c’est que
vous n’avez pas encore signé
la pétition. Il faut donc
cliquer dessus.

Une fois la pétition signée, la
case apparait verte

