
MODIFICATION ADMINISTRATIVE
DE MON ADRESSE :

QUI CONTACTER ?

L’ADMINISTRATION
Elle permet d’informer plusieurs organismes publics et pri-
vés simultanément.

Attention de bien cocher la case modification administrative !

>  Caisses de sécurité sociale et de retraite (Agirc-Arrco, 
Camieg, CGSS, MSA, Cnaf, Cnav, CNMSS, CNRACL, CPAM, 
Cram, Crav, Enim, FSPOEIE, Ircantec, Mines, RAFP, SASPA).

>  Énergie (EDF, ENGIE, ENERCOOP).

>  Pôle emploi.

>  Service des impôts.

Pensez à avoir vos identifiants pour
chacun des organismes concernés.

SERVICE-PUBLIC.FR

VOTRE CERTIFICAT 
D’IMMATRICULATION 
(carte grise)

Il est possible de modifier en ligne votre adresse dans 
le mois suivant l’évolution de votre adresse.

À la réception de l’étiquette cette dernière doit être collée 
sur la carte grise (non-déclaration : 1 500 € d’amende).

Si votre véhicule a une immatriculation du type XXX AAA 
XX, le coût est de 2,76 € payé en ligne et vous recevez un 
nouveau certificat d’immatriculation. Il conviendra alors 
de changer les plaques d’immatriculation.

 IMMATRICULATION.ANTS.GOUV.FR
rubrique « Toutes les démarches en ligne ».

VOS PRESTATAIRES
Des exemples de prestataires à informer :

POUR LES PARTICULIERS
EN AUCUN CAS VOUS NE DEVEZ FAIRE UN CHANGEMENT 
D’ADRESSE AUPRÈS DE LA POSTE, MIS À PART DANS LE CADRE 
D’UN DÉMÉNAGEMENT.

Fournisseurs de services
Téléphonie, gaz, eaux, etc.

Services public et agences gouvernementales
Hors services via service-public.fr

Communauté
Employeur, établissement d’enseignement, 
associations, propriétaires, clubs, etc.

Services professionnels
Assurances, médical, 
juridique, etc.

Services financiers
Banques, 
société de crédit, etc.

Cartes de fidélité
Commerçants, programmes 
de fidélisation etc.

Services commerciaux en ligne
Fnac, Amazon, eBay, etc.

Abonnements
Presse

NOTRE CONSEIL
Surveillez votre courrier pour vous assurer que votre 
adresse a bien été mise à jour. Chaque courrier reçu 
ne portant pas la bonne adresse doit être signalé 
à l’expéditeur.
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