
FORMULAIRE
DE CHANGEMENT D’ADRESSE

CONSEILS D’UTILISATION

En raison du caractère personnel et confidentiel des éléments portés dans nos correspondances relatives à votre
ou vos garanties, nous mettons à votre disposition un formulaire, simple d’utilisation, afin de nous communiquer
votre nouvelle adresse.

Ce formulaire nous permettra de nous assurer de l’origine de la demande de changement d’adresse.

En conséquence, nous vous remercions de bien vouloir compléter et signer ce formulaire pour nous faire part de
votre changement d’adresse afin de pouvoir procéder à un enregistrement, dans les meilleurs délais, par nos
services, de vos nouvelles coordonnées postales et ainsi, éviter tout risque d’interruption dans notre
correspondance.

Dans le cas où vous ne pourriez utiliser ce formulaire, il vous est possible de reporter l’ensemble des mentions
demandées, sur papier libre daté et signé par vos soins.

Etape 1

 Complétez, imprimez, datez et signez le formulaire.

Etape 2

 Joignez un justificatif de domicile de moins de trois mois* et la photocopie d'une pièce d'identité en cours de
validité (carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour ou de résident).

* Facture d’eau, de gaz, d’électricité / Facture d’accès internet / Facture de téléphonie fixe (les factures de téléphonie mobile ne sont
pas acceptées) / Échéancier (eau, gaz, électricité, téléphonie fixe [box acceptée, portable non acceptée] ou câble / Avis d’imposition
ou certificat de non-imposition, acompte provisionnel ou échéancier / Attestation d’assurance habitation / Contrat de location /
Quittance de loyer établie par une agence ou un syndic / Acte de vente en cas de déménagement récente ou titre de propriété /
Attestation de domicile dans un organisme social / Taxe d’habitation, foncière ou échéancier.

Etape 3

 Envoyez le tout à l’adresse suivante :
Carac Service Adhérents

159 avenue Achille Peretti – CS 40091
92577 Neuilly-sur-Seine Cedex



Je soussigné : 

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements complété ci-dessus et remercie la Carac de bien vouloir m’adresser toutes les 
correspondances relatives à ma(es) garantie(s), à cette adresse, à compter de la date indiquée ci-dessus.

Fait à : Le :

Signature :

* Champs obligatoires

Conformément à l’article 441-7 du Code pénal, le fait de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié est puni d’un an d’emprisonnement et 
d’une amende de 15 000 euros.

La Carac, en tant que responsable du traitement, traite vos données personnelles dans le respect de la règlementation en la matière pour les finalités suivantes:
respect du devoir d'information et de conseil, gestion et exécution des contrats d'assurance conclus entre la Carac et ses adhérents, prospection, gestion de
l’animation promotionnelle et réalisation d’études statistiques, profilage, afin de mieux identifier les besoins des adhérents en matière de contrats d’assurance,
lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) et du « RGPD » (Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de suppression, d’opposition, de portabilité
et de formuler des directives post-mortem concernant l’ensemble de vos données personnelles. Le Délégué à la Protection des Données (DPO) de la Carac peut
être joint par courriel à l’adresse dpo@carac.fr ou à l’adresse postale suivante : Carac - DPO - 159 avenue Achille Peretti - CS 40091 - 92577 Neuilly-sur-Seine
Cedex. Toute demande doit être accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité.
Pour plus d’informations concernant le traitement de vos données personnelles, rendez-vous sur Carac.fr, dans la rubrique « Données personnelles », à l’adresse
https://www.carac.fr/carac/donnees-personnelles/la-carac-et-la-protection-des-donnees-personnelles.
En application de l’article L. 223-2 du Code de la consommation, vous êtes informé que vous disposez d’un droit d’inscription sur la liste d’opposition au
démarchage téléphonique auprès de l’organisme habilité à cet effet.

FORMULAIRE
DE CHANGEMENT D’ADRESSE

Nom : Nom de jeune fille : 

Prénom(s) : 

Entité : Numéro d’adhérent Carac* : Numéro de garantie* :

Conseiller : 

JE SOUSSIGNÉ(E)  

Zone réservée à la Carac

ANCIENNE ADRESSE
Adresse : Rés., bât., esc. *:

N°, type, nom de voie *: 

Lieu-dit, hameau… *: 

Code postal *: Ville *: 

NOUVELLE ADRESSE

Adresse : Rés., bât., esc. *:

N°, type, nom de voie *: 

Lieu-dit, hameau… *: 

Code postal *: Ville *: 

A compter du* :

Tél : Email :
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