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Pour alerter grâce à une seule et même démarche en ligne les organismes
auxquels vous souhaitez communiquer votre changement d'adresse (CAF,
Pôle Emploi, EDF, La Poste, etc.), rendez-vous sur le site Service public

Pensez à changer vos coordonnées auprès de:
La Poste
Pour faire suivre votre courrier en toute sécurité, contactez le service de réexpédition déﬁnitif de La Poste,
ou rendez-vous dans le bureau de poste le plus proche de chez vous :
Bureau de poste vers Petit-Chantilly
27 av Alexandre Goupil
44700 ORVAULT
N° à tarif spécial : 36 31
Bureau de poste Bourg
4 pl Jeanne d'Arc
44700 ORVAULT
N° à tarif spécial : 36 31

Banques
Retrouvez les adresses des banques sur Orvault

Energie
Pour arrêter votre abonnement électricité, gaz… téléphonez aux agences de votre ancien domicile.
Contactez rapidement l'agence dont dépend votre nouveau domicile, pour être raccordé dès votre
installation.
http://energie-info.fr/

Téléphone
Contactez votre fournisseur d'accès pour spéciﬁer vos nouvelles coordonnées et transférer votre
téléphonie et votre accès internet.

Eau
Communauté Urbaine de Nantes
boulevard Seattle
44 923 Nantes Cedex 9
Tél. : 02 40 18 88 00
Contrat d’abonnement à l’eau potable

Caisses de retraites (CARSAT ex cram)
https://www.carsat-pl.fr/
CRAM des Pays de la Loire - 2 place Bretagne
44 034 Nantes Cedex 1
Tél. :02 51 72 82 92

Pôle Emploi
Si vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi, n'omettez pas de préciser votre "avis de changement de
situation" (lors de votre actualisation) : http://www.pole-emploi.fr/

Vos contrats d’assurance habitation et automobile
Donnez vos nouvelles coordonnées à tous vos abonnements (journaux, revues, chaines TV…)

CPAM
Pensez à faire transférer votre dossier de l'ancienne caisse à la nouvell :
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-loire-atlantique/nous-contacter/par-courrier_loire-atlantique.php

Allocations familiales
Pensez à faire transférer votre dossier de l'ancienne caisse à la nouvelle : http://www.caf.fr/
Aide au logement : son attribution dépend à la fois de votre situation et des caractéristiques de votre
nouvelle habitation.
Renseignez-vous auprès de votre nouvelle Caisse sur les conditions d'obtention ou de révision de votre
aide.
Prime de déménagement : dans certains cas vous pouvez bénéﬁcier d'une prime spéciﬁque d'aide
ponctuelle au déménagement.
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre caisse.

Impôt sur le revenu/taxes d'habitation
Vous pouvez faire vos démarches en ligne : http://www.impots.gouv.fr/portal/static/
Trésorerie locale

39 pl Pierre Blard
44800 SAINT HERBLAIN
02 40 85 30 30
Centre Des Finances Publiques
2 r Gén Margueritte
44000 NANTES
02 51 12 80 80
Trésorerie Nantes municipale, services publics locaux
8 r Pierre Chéreau
44000 NANTES

Carte grise
Vous ne changez pas de département : adressez-vous à la préfecture qui procédera au changement
d'adresse.
Préfecture de Loire-Atlantique - 6 quai Ceineray - 44000 Nantes - 02 40 41 20 20
Vous changez de département : vous devez faire changer votre immatriculation (carte grise et plaques
d'immatriculation).
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Demarches-administratives/Immatriculation-des-vehicules

Carte d'électeur
Pour vous inscrire au bureau de vote dont dépend votre nouveau domicile, adressez-vous à la mairie
d’Orvault muni de votre carte d'électeur, d'une pièce d'identité et d'un justiﬁcatif de domicile avant le 31
décembre de l’année.
Hôtel de ville
9 rue Marcel Deniau à Orvault – Tél. : 02 51 78 31 00 – Fax : 02 51 78 31 69
En savoir plus sur la carte d'électeur et les élections

Carte de séjour
Si vous êtes titulaire d'une carte de séjour, vous devez la faire renouveler auprès de la préfecture, dans les
huit jours suivants votre arrivée.

Mode de garde
Pour les petits, trouver un mode de garde
Pour les plus grands, trouver un établissement scolaire et prendre connaissance des formalités
d’inscription

Thème(s)
Nouvel arrivant
Démarches administratives

Je suis...
Un nouvel arrivant

Contact
Hôtel de Ville : 02 51 78 31 00
Formulaire de contact

Vos impôts en ligne
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