
PETIT GUIDE
DES FORMALITES
ADMINISTRATIVES

NORMALISATION DE L 'ADRESSAGE

Votre adresse change, vous devez réaliser des démarches

Elles sont à réaliser à partir du 11

Février 2023

Les services de secours, de santé ou de sécurité gagnent en rapidité lors de leurs
interventions;
Votre logement bénéficie de services optimisés; distribution de courriers ou colis,
raccordement à la fibre optique, travaux de raccordements, géolocalisation...

La normalisation de l'adressage communal vise à améliorer la localisation et
l'accessibilité de votre logement. Cela consiste à attribuer à votre logement une
adresse précise comportant un nom de voie et un numéro propre basé sur un
systéme métrique.



LAISSEZ 
 VOUS
GUIDER.
Lorsque votre adresse change

La première démarche à réaliser est de se
connecter sur: www.service-public.fr
Puis se rendre à la rubrique "services en ligne"
changement d'adresse.

Carte grise, 
Caisses de retraites (AGIRC-ARRCO, CNAV, CNRACL,
Retraites et solidarité, etc.),  
Caisses de sécurité sociale (CPAM, MSA, CAF, CNMSS,
etc.),  
Énergie (EDF, ENGIE, Direct Énergie),  
La Poste,  
Pôle emploi,  
Service des impôts.  

Ce site officiel gratuit mis en place par l'Etat vous permet
d'informer rapidement les principaux organismes publics et
privés. 

Les services qui peuvent être informés via ce site sont : 

Un certificat d'adressage stipulant votre nouvelle
adresse vous est transmis par la commune.
La commune se charge de transmettre cette
information à certaines structures publiques.
Il vous revient de communiquer ce changement à
vos prestataires privés.

Vous n’avez pas accès à internet : 
Rendez-vous à la Ru@linette, le 2ème jeudi de chaque mois, 

de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00, 
pour vous aider dans ces démarches.



AUTRES
ORGANISMES
Rassembler vos identifiants
Vous avez des identifiants de connexion pour
gérer à distance votre espace en ligne. Ils sont
indispensables pour modifier vos coordonnées. Si
vous ne les avez pas en votre possession,
effectuez votre démarche par courrier ou
rapprochez-vous de vos prestataire.

SCOLARITÉ
o Etablissements scolaires d’enseignement 
o Structures d’accueil (crèche…)
o Organisme boursiers (CROUS…)

SANTÉ – SOCIAL
o Assurances et mutuelles (habitation, voiture, santé…)
o Médecin, spécialistes, avocats, notaires…
o Services sociaux et législatifs (assistant social, juge des
tutelles…)
o Services d’aides à domicile

VIE PROFESSIONNELLE
o Employeur
o Caisse de retraite particulière

VIE QUOTIDIENNE & LOISIRS
o Clubs et associations 
o Comptes personnels en ligne, abonnements 
o Identification de votre animal de compagnie (I-CAD)
https://www.i-cad.fr(espace détenteur)

FINANCES & SERVICES DIVERS - BANQUES
o Fournisseurs d’accès internet et téléphonie
o Contrat de maintenance
o Contrat de location d’appartement (la Mairie informe uniquement
le propriétaire du bien destinataire de la l’Avis de Taxe Foncière)

o Contrat d’alarmes, de vidéo-protection
o Contrat de location de tout type 



Guichet-entreprise.fr, rubrique modifier les
informations de mon entreprise

Cette démarche doit être réalisée auprés de la sous-préfecture d'Issoudun.
En revanche il est facultatif de le publier au Journal Officiel des Associtions
et Fondations d'Entreprises (JOAFE).

ENTREPRISE ET
ASSOCIATIONS
Changement du siége, Kbis, adresse personnelle du
représentant légal

Que l'adresse concerne le siège social d'une entreprise ou l'adresse de
domiciliation de son responsable légal, sa modification doit être portée à la
connaissance du CFE d'attache de l'entreprise au plus vite.

La modification de l'adresse du siège social doit
être signalée au Greffe des Associations

Plus d'information: 
www.service-public.fr/associations

Contact: Mairie de Chouday - 15 place de la mairie- 36100 Chouday - 02.54.21.90.83


