CADRE RÉSERVÉ À LA MNSPF
Reçu le : ………………………………………….
CODE PRODUCTEUR ……………………….

FORMULAIRE DE CHANGEMENT D’ADRESSE
MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES

NOM DE L’ASSURÉ PRINCIPAL * ….………………………………………………………………………………
PRÉNOM DE L’ASSURÉ PRINCIPAL * ……………………………………………………………………...…….
DATE DE NAISSANCE DE L’ASSURÉ PRINCIPAL * ……./……./……..
N° DE CONTRAT *
Ce changement d’adresse concerne-t-il un autre contrat ? *

 Oui

 Non

Si Oui, n° de contrat concerné
DATE D’EFFET DE LA NOUVELLE ADRESSE * ……./……./……..
NOUVELLE ADRESSE *………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
N° DE TEL FIXE ……………………………………

N° DE PORTABLE * ………………………………………

eMAIL *………………………………………………………………………………………………….………………..


Joindre au formulaire une copie de pièce justificative de changement d’adresse (facture électricité,
quittance de loyer, autres…)

Dans le cas d’un changement de département, merci de nous adresser en complément :


votre arrêté de mutation



l’attestation d’ayant droit de votre nouvelle caisse de Sécurité sociale d’appartenance
(pour vous et vos ayants-droits éventuels)



vos nouvelles coordonnées bancaires en cas de changement de celles-ci, et ce au moyen du
FORMULAIRE DE CHANGEMENT DE RIB

Ce formulaire, accompagné des pièces ci-dessus, peut être envoyé :
 par mail si vous êtes en mesure de scanner les documents : contact@mnspf.fr


par courrier : Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France - 6 boulevard Déodat de Séverac CS 60 327 – 31773 COLOMIERS Cedex



par fax : 05.62.13.20.29

Fait à *………………………………, le *……/……/………….
Signature de l’assuré principal
précédée de la mention « Lu et approuvé »
N’oubliez
pas de
signer

Les champs marqués d’une * sont obligatoires
Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé et sont destinées à la MNSPF. Vous pouvez demander, en application de la Loi 78-17
du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi 2004-801 du 6 août 2004 (dite Loi Informatique et Libertés), communication et rectification de toute information qui figurerait sur tout
fichier vous concernant, en vous adressant au siège administratif de la MNSPF. Vos informations personnelles pourront être utilisées à des fins de prospection
commerciale, par courriers postaux, courriers électroniques ou téléphone, sauf si vous vous y opposez en cochant la case ci-contre 

Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France Siège social : 32, rue Bréguet 75011 PARIS. Siège administratif : 6 boulevard Déodat de
Séverac CS 60 327 – 31773 COLOMIERS Cedex. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. Immatriculée au répertoire
Sirène sous le numéro SIREN 776 949 760. Mutuelle substituée par la mutuelle VIASANTÉ Siège social : 104-110 boulevard Haussmann - 75008
PARIS. Mutuelle immatriculée sous le N° SIREN 777 927 120 et régie par le livre II du Code de la Mutualité. La mutuelle VIASANTÉ est soumise au
contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout – 75436 PARIS CEDEX 09.

