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Déclaration de changement de coordonnées 

 

 

Comment contacter les organismes partenaires ? 

Contactez facilement les organismes partenaires publics et privés pour connaître 

l’état d’avancement de votre démarche. 

Le délai moyen de prise en compte de votre démarche sera de 5 jours ouvrés. 

Au-delà, nous vous invitons à vous adresser directement à/aux organisme(s) 

partenaire(s) indiqués dans le récapitulatif de votre demande. Vous pouvez 

également utiliser la liste de contacts ci-dessous.   

A quels organismes partenaires déclarer mon changement de coordonnées ? 

Déclarez votre changement de coordonnées aux principaux 
organismes publics et privés. 

 

  Retrouvez la liste des organismes partenaires que vous pouvez contacter 

 

 

 

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 

Afin de joindre les DRS concernés, veuillez consulter la section 
correspondante dans le tableau ci-dessous : 

DRS Site internet Rubrique 

CNRACL http://www.cnracl.fr Rubrique 
« Contactez-nous » 

FSPOEIE http://www.fspoeie.fr Rubrique 
« Contactez-nous » 

IRCANTED http://www.ircantec.fr Rubrique 
« Contactez-nous » 

MINES http://www.retraitedesmines.fr Rubrique 
« Contactez-nous » 

RAFP http://www.rafp.fr Rubrique 
« Contactez-nous » 

SASPA http ://www.saspa.fr Rubrique 
« Contactez-nous » 

 

http://www.cnracl.fr/
http://www.fspoeie.fr/
http://www.ircantec.fr/
http://www.retraitedesmines.fr/
http://www.rafp.fr/
http://www.saspa.fr/
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Sinon pour tous les autres fonds 

- http://www.cdc.retraites.fr (Rubrique « Contactez-nous ») 
 
 

 

Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières 
(CAMIEG) 
 
CAMIEG 
92011 Nanterre Cedex 
Téléphone : 0811 709 300 (Service 0,06 €/min + prix appel) 
Site Internet : https://www.camieg.fr  
 
 

 

Etablissement National des Invalides de la Marine (Enim) 

En cas de problème, rendez-vous sur votre Espace Personnel Enim 
rubrique « Paramètres » pour modifier vos coordonnées et informations 
personnelles. 

Vous pouvez également nous joindre au 0 811 701 703 du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h en France Métropolitaine (Service 0,06€ / min + prix 
appel). 

 

 

CNAV, CRAM, CRAV ou CGSS (Régime général) 

Numéro unique national : 3960 

 

 

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) 
 

04 94 16 36 00 

 

 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie et Caisse Générale de Sécurité 
Sociale (CPAM) 
 

En cas de problème, veuillez nous contacter via mon compte sur Ameli.fr si 

vous disposez d’un compte ou retrouvez les coordonnées de votre caisse 

d’Assurance Maladie sur www.ameli.fr rubrique « votre caisse ». 

 

 
 

 

 
 

 

Total Direct Energie  
 

Vous pouvez réaliser vos démarches pour votre déménagement directement 

sur votre Espace Client : http://www.total.direct-energie.com rubrique espace 

http://www.cdc.retraites.fr/
https://www.camieg.fr/
http://www.total.direct-energie.com/
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client. Vous pouvez également nous joindre au 0 970 80 69 69 (Service gratuit 

+ prix appel), du lundi au samedi de 9h à 19h. 
 

 

EDF 
 
Changer votre contrat d’électricité et / ou de gaz depuis notre site internet 
https://particulier.edf.fr 
Vous pouvez aussi souscrire nos nouvelles offres d’énergie en nous 
contactant, du lundi au samedi de 8h à 20h, au 3004 (service et appel gratuit). 
 
 

 

 
ENGIE 
 
http://particuliers.engie.fr 
 

 

 

Mutuelle sociale Agricole (MSA) 
 
En cas de problème, veuillez nous contacter via Votre espace privé MSA si 
vous disposez d’un compte ou retrouvez les coordonnées de votre caisse 
MSA sur www.msa.fr. 
 
 

 

Pôle Emploi 
 
Si votre changement d’adresse n’est pas pris en compte sous environ 7 jours à 
compter de la date d’effet que vous avez renseignée (exemple : Si le 15 mai 
2012, vous déclarez un déménagement qui interviendra le 15 juillet 2012, cette 
nouvelle adresse ne sera prise en compte qu’à partir du 15 juillet), vous 
pouvez nous contacter au 3949*. 
Gratuit ou 0,11 Euros par appel depuis une ligne fixe ou d’une box. Coût d’une 
communication normale depuis un mobile. 
 
 

 
La Poste 
 
3631 (appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 et le samedi 
de 8h30 à 13h00. 
 
 

 
DGFiP : Centres des finances publiques (service des impôts des 
particuliers, trésorerie) 
 
Pour les services des Finances publiques, la prise en compte des 
changements de coordonnées est effectuée automatiquement, plusieurs fois 
par an. 
Elle peut donc ne pas être réalisée immédiatement. Vous recevrez un courriel 

file://///publications.local/fichiers/sdsi/DIAG/PPN/PSL/1%20Démarches%20en%20ligne/1%20Particuliers/JCC/02-Nouveau%20projet%20PSL/02-Conception/01-Fonctionnelle/03-PIC%20EDF%20+%20TOTAL%20DIRECT%20ENERGIE/https
file://///publications.local/fichiers/sdsi/DIAG/PPN/PSL/1%20Démarches%20en%20ligne/1%20Particuliers/JCC/02-Nouveau%20projet%20PSL/02-Conception/01-Fonctionnelle/03-PIC%20EDF%20+%20TOTAL%20DIRECT%20ENERGIE/https
https://particulier.edf.fr/
http://particuliers.engie.fr/
http://www.msa.fr/
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vous informant de cette prise en compte. 
Toutefois, si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez 
nous contacter par courriel à l’adresse suivante : 
changementdecoordonnees.assistance@dgfip.finances.gouv.fr. 
 
 

 

SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules) 
 
Agence nationale des titres sécurisés 
18, rue Irénée Carré 
BP 70474 
08101 Charleville Mézières cedex 
- Téléphone : 34 00 
- Site internet : http://www.ants.gouv.fr 
 

 

 

L’AGIRC et l’ARRCO : Association générale des institutions de retraite des 
cadres et Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés 
reglementation@agirc-arrco.fr. 
 
 

 

mailto:changementdecoordonnees.assistance@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.ants.gouv.fr/
mailto:reglementation@agirc-arrco.fr

