
 

Adresse du destinataire :   

 

 

 

 

Rectorat de Dijon 

2G rue Gal Delaborde 
BP 81921 
21 019 DIJON cedex 

  
 

N O T I C E   D E   M O D I F I C A T I O N 
 

Nom – Prénom : ..............................................................................................................................................................  
 
N° INSEE :  .....................................................................................................................................................................  

Grade :  ...........................................................................................................................................................................  

Discipline : .......................................................................................................................................................................  
 
Etablissement d’affectation : ...........................................................................................................................................  
 
Demande que soit pris(e) en compte : 
 
1) – ma nouvelle adresse : 
 
2) – mon nouveau numéro de téléphone : 
 
3) –  ma nouvelle référence bancaire ou postale 
Joindre  impérativement un RIB ou  un RIP à votre nom , votre prénom et votre adresse original et dactylographié 
(attendre que la paie soit virée sur ce nouveau compte avant de clôturer l’ancien) et une copie de la partie de la carte 
vitale sur laquelle figure de façon lisible le numéro INSEE. 
 
4) –  mon changement de situation familiale (*) 
Joindre une copie du livret de famille, un extrait de jugement de divorce, un justificatif de PACS,…et un relevé d’identité 
bancaire en cas de changement de nom. 
 
       Fait à,                            le 
 
       Signature, 
 
 
 
 
(*) Pour les femmes, à chaque  changement de nom, préciser le nom d’usage ; il sera utilisé pour tout document administratif et financier la 
concernant ( ce nom devra figurer sur le RIB). 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à votre prise en charge financière. Les destinataires des données sont les 
gestionnaires du rectorat. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à DIRH, Rectorat de Dijon,2G rue Général 
Delaborde, BP 81921, 21019 DIJON cedex.  
 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
Destinataire 
Nom – Prénom : 
Etablissement d’affectation :  
J’accuse réception de votre demande de votre demande de : 
- changement d’adresse, de n° de téléphone, de référence bancaire ou de situation familiale (1) qui sera effectif sur la 
paye de  ……………………….. sous réserve de la validation de votre dossier par la DRFIP. 
       Cachet du service :  
(1) rayez les mentions inutiles 
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