
Démarche Docs nécessaires Commentaires Type de démarche

↓ À faire en premier ↓

RATP

* Acte consentement

* Ancien titre d’identité

* Ancienne carte Navigo

* Avoir acte de consentement/de naissance en cas de contrôle pendant trajet

Sur place :

N’importe quelle station (guichet normal, pas 

besoin d’aller en agence)

CNI

* Acte consentement

* Ancienne CNI

* Photo

* Pré-demande en ligne

(pour gagner du temps)

* Pas besoin d’imprimer la pré-demande, le QR code suffit

NOTE : j’y suis allæ au culot sans attendre mon nouvel acte de naissance, avec l’acte de 

changement c’est passé pour moi (Mairie du 20e Paris)

Sur place

Passeport

* Acte consentement

* Ancien passeport

* Photo

* Pré-demande en ligne

(pour gagner du temps)

* Pas besoin d’imprimer la pré-demande, le QR code suffit

* Pas besoin de timbre fiscal si ancien passeport encore valide

NOTE : idem que pour la CNI

Sur place

↓ Pas de doc demandé ↓

Électricité

(EDF)
/

* Modification directement depuis l’interface

* Civilité changeable aussi et sans justificatif (j’ai mis « Mme, M. »)

* Normalement le fournisseur s’occupe d’avertir Enedis

En ligne :

https://particulier.edf.fr/fr/accueil/espace-

client/mon-compte/changer-l-orthographe-de-mon-

nom-ou-mon-prenom.html

Appel OK (09 69 32 15 15)

Assurance

(MACIF)
/ * Demande via  le site puis simple appel Appel : 09 69 39 49 49

SNCF

(cartes Jeune + 

Voyageur)

/
* La nouvelle carte Voyageur vous sera envoyée par courrier

* Avoir acte de consentement/de naissance en cas de contrôle pendant trajets

En ligne

Appel inutile

Auto-entreprise /

* Formulaire de modification rempli sur le site de l’URSSAF

* Compter un délai de 4 semaines

* Recréer un espace après validation par l’INSEE ou par la sécu

En ligne :

https://www.cfe.urssaf.fr/autoentrepreneur/CFE_

Declaration

Pass sanitaire /

* Instructions sur 

https://twitter.com/wiki_trans/status/1425910405315141638?s=19

* C’est ma généraliste qui a mis mon pass à jour

En ligne



Besoin

↓ de l’acte de consentement ↓

Mobile

(RED by SFR)
* Acte consentement

* Démarche en ligne inutile (je l’ai faite en vain une vingtaine de fois)

* Pas de numéro service client, mais contact via l’app RED&Moi

(et ça sert à rien non plus)

* J’ai fini par envoyer un courrier

Envoyer un courrier :

Courrier SFR mobile

TSA 10101

69947 LYON CEDEX 20

Internet

(Freebox)
* Acte consentement

Simple conversation avec le service Free (WhatsApp)

puis téléverser l’acte de consentement
En ligne

Loyer * Acte consentement Demander directement à votre propriétaire En ligne

Impôts * Acte consentement
Courrier rectificatif, n’oubliez pas d’y indiquer

numéro fiscal et coordonnées

Courrier uniquement :

Centre des finances publiques du secteur

Diplôme

(Master)
* Acte consentement

Simple demande par mail + acte consentement

NOTE : démarche différente pour le Bac et je ne sais pas comment ça se passe pour les 

diplômes d’université car j’ai fait une grande école

En ligne

Besoin aussi

↓ du nouveau titre d’identité ↓

Assurance vie

(AFER)

* Nouveau titre d’identité

* Acte consentement
/

Par mail ou par courrier :

Votre agence

Banque N26 :

carte bancaire

* Nouveau titre d’identité

* Acte consentement

* Demander CB une fois le prénom mis à jour sur l’espace

* Ne rien payer : le changement de CB est gratuit

comme c’est pour une modification dans l’état civil

En ligne

Permis de conduire

* Nouveau titre d’identité

* Ancien permis

* Photo

* Créez-vous un espace sans passer par France Connect,

sinon vous allez perdre votre dossier avec le bazar du changement

* Pré-demande en ligne (https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/)

à imprimer et envoyer par courrier avec votre photo

* Téléphone : 34 00

Courrier uniquement :

CTN

TSA 90186

37911 TOURS CEDEX 9

La Banque postale :

carte bancaire, 

chéquier

* Nouveau titre d’identité

* Acte consentement

* Prévenir votre conseillerx

* Préciser si changement de signature

* Commander CB et chéquier quand le compte est à jour

En ligne et courriers

Besoin aussi

↓ de l’acte de naissance modifié et du nouveau RIB ↓

CAF

* Nouveau titre d’identité

* Acte consentement suffit

* Nouveau RIB

(même si votre IBAN ne change pas :

il faut qu’il soit au bon prénom)

* Courrier avec n° allocataire, nom, prénom, adresse, mail, tél.

* Si on vous dit qu’il manque un document :

transmettreundocument.caf75@info-caf.fr (CAF de Paris)

NOTE : délais très très longs (4-5 mois) depuis la crise sanitaire,

priorité aux demandes liées aux ressources

Ne perdez pas votre temps avec la demande en 

ligne, envoyez un courrier à votre CAF



Sécurité sociale

* Nouveau titre d’identité

* Acte naissance rectifié < 3 mois

* Ancienne carte vitale à retourner

* Nouveau RIB

(même si votre IBAN ne change pas :

il faut qu’il soit au bon prénom)

* Demander changement du prénom associé au compte en banque

* Télécharger attestation de droits en attendant la carte vitale

* Faire nouvelle demande de carte vitale en ligne quand espace à jour

* Télécharger nouvelle attestation quand prénom à jour sur Ameli

Courrier uniquement :

Votre CPAM


