
Signalez votre changement d’adresse dès le début du mois d’OCTOBRE. 

Préparez la liste des organismes à contacter et prenez avec vous leurs dernières factures, 

identifiants de connexion, numéros adhérents… 

* Signaler votre changement d’adresse par internet via le site Service-public.fr :                                                                   

https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1s1 

* La MAISON DES SERVICES AU PUBLIC situé au bureau de poste de Saint Amans 

Soult dispose d’un point d’accès internet et de personnel pour vous aider dans ces démarches.   

Ouverture du Lundi au Vendredi : de 09h00 à 11h30 de 13h30 à 14h45 et le Samedi : de 

09h30 à 11h30.  

Pas besoin de changer : 
- Carte identité et passeport -  Permis de conduire  -Anciens actes 

notariés.  
 

Sont déjà fait : Carte électorale – Service Eau - Impôts  -Poste 
 

 

Sécurité Sociale  CPAM DU TARN - 81016 ALBI CEDEX 9 
Téléphone : 3646. 
Internet : via votre compte Ameli https:/www.ameli.fr 
 

CAF 16 rue Campmas  81013 Albi CEDEX 9 
Téléphone :  0810 25 81 10    ou le 3230 

www.caf.fr (dans l'espace mon compte)  

 

Pôle Emploi 
 

28 Bd du Thoré, 81200 Aussillon 
Par internet sur votre espace personnel  
Par téléphone via votre conseiller ou au 09 72 72 39 49 

Carte Grise Par internet sur  
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire 
Ils envoient une étiquette par courrier qu’il faudra coller. 
 

Où chez un garagiste (qui peut facturer ce service). 

 

Avez-vous pensé à :  
 
   Banque                Employeur            Mutuelle                 Assurance(s) 
 
   Caisse(s) de retraite      Téléphone-Internet          Electricité 
 
    Abonnements, journaux          Scolaire 
 

Par courrier, utilisez des photocopies de la lettre type  en y rajoutant 
votre numéro de contrat, d’adhérent, client… 

 

 

 

https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1s1
https://www.ameli.fr/
http://www.caf.fr/
https://www.google.fr/search?q=pole+emploi+mazamet&sxsrf=AOaemvLu7zGcRpsOWLczfRJI1exuyeSvfA%3A1630564862782&source=hp&ei=_nEwYcmuLPGclwTqj5TQCA&iflsig=ALs-wAMAAAAAYTCADq26moNFGNlMTHR1KjFQHh56wKHn&oq=pole+empl&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIQCC4QsQMQgwEQxwEQowIQQzILCAAQgAQQsQMQgwEyBAgAEEMyCggAELEDEIMBEEMyEAgAEIAEEIcCELEDEIMBEBQyCwgAEIAEELEDEIMBMgsILhCABBDHARCvATILCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBCxAxCDAToMCC4QxwEQrwEQChBDOhYILhCABBCHAhCxAxCDARDHARCjAhAUOgoILhDHARCvARBDOgQILhBDOgUIABCABFDFCFjhEWDaI2gAcAB4AIABfYgBzAeSAQMzLjaYAQCgAQE&sclient=gws-wiz
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire


 

Mme Mr ………………………………………………………………………… 

Ancienne adresse : ………………………………………………………………… 

81270 LABASTIDE-ROUAIROUX 

 

N° adhérent : ……………………………………………………. 

       Labastide Rouairoux, le ………………………… 

 

      À : …………………………………………………………………….. 

            ……………………………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………… 

 

Madame, Monsieur, 

 Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte mon changement d’adresse à partir d’octobre 

2021, suite au nouveau plan d’adressage réalisé par la commune de Labastide-Rouairoux. 

Ma nouvelle adresse sera donc :  

      N°:     ………..  Rue : ………………………………………………………………………… 

81270 LABASTIDE ROUAIROUX 

Je vous remercie par avance de bien vouloir l’enregistrer et de m’y adresser désormais vos 

correspondances. 

(Vous trouverez en justificatif un certificat d’adressage.) 

  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

  

  

Signature :  

  

 


