
Mes changements

Je change 
d’adresse 
ou de compte 
bancaire



Je change d’adresse 
Pour garder le lien avec la CNMSS, je 
signale ce changement :

	§ en ligne depuis :
service-public.fr > Signaler son 
changement d’adresse en ligne

cnmss.fr > Contactez-nous

	§par courrier postal :

Caisse nationale militaire de sécurité sociale
247 avenue Jacques Cartier

83090 Toulon cedex 9

Je fais une déclaration pour 
chaque membre de la famille 
asuré personnellement.

Si je change de médecin traitant, je lui 
demande de compléter en ligne dans 
son espace professionnel, une nouvelle 
déclaration pour éviter d’être pénalisé 
dans mes remboursements.

Après mon déménagement, je vérifie que 
mon adresse a bien été mise à jour en me 
connectant à mon compte sur ameli.fr 
ou via l’application grat uite ameli version 
mobile.

Tout changement doit être signalé via les services 
en ligne, par mail ou courrier.

Par mesure de sécurité, aucune demande de mise 
à jour n’est prise en compte par téléphone.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
https://www.ameli.fr
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Contacts

Je change de compte bancaire 
Pour continuer à percevoir mes rembourse-
ments, je signale ce changement mon compte 
sur ameli.fr ou via l’application gratuite ameli 
version mobile.
	§ c’est simple, rapide et je n’ai pas à me
déplacer ;
	§ le délai de traitement de la demande est
de 48h au lieu de plusieurs jours pour la
version “papier” ;
	§ inutile d’imprimer ou de joindre un RIB.

Si ce changement concerne d’autres 
membres majeurs de ma famille, 
ils doivent effectuer ce changement 
directement depuis leur compte ameli.

Si la modification de mes coordonnées 
bancaires n’est pas possible depuis mon 
compte ameli ou si je ne les ai pas encore 
enregistrées, j’envoie un RIB par courrier 
postal en indiquant mon numéro de sécurité 
sociale à :

Caisse nationale militaire de sécurité sociale
247 avenue Jacques Cartier

83090 Toulon cedex 9

https://www.ameli.fr



