NOUVEAUTÉ
Tous vos changements d'adresse…
en 5 minutes!
Chers(ères) membres,
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre Association se trouve
dorénavant sur la plateforme web du site Moving Waldo, un site où vous pourrez
dorénavant effectuer presque tous vos changements d’adresse en quelques
minutes, et en un seul clic!
En clair, ce site vous permet de sélectionner les fournisseurs avec lesquels vous
faites affaire, de remplir un seul formulaire de changement d’adresse, et
d’envoyer les nouveaux renseignements à tout le monde.
Il est donc possible d’y changer votre adresse pour plusieurs compagnies de
cellulaire, banques, fournisseurs de câble et d’internet, de même qu’à la Société
de l’assurance automobile du Québec, au CAA-Québec, et même au Directeur
général des élections pour pouvoir aller voter dans son nouveau comté. En tout, il
est possible de faire son changement d’adresse auprès de 500 entreprises
différentes. Hydro-Québec figure toutefois parmi les grands absents : la société
d’État a été approchée, mais il n’y a pas eu entente pour l’instant.
Voici la marche à suivre pour effectuer un changement d’adresse :








Aller sur le site de Moving Waldo : www.movingwaldo.ca;
Cliquer sur « Se Connecter » pour créer votre profil (en haut à droite);
Pour créer un compte pour la première fois, cliquer sur S'enregistrer ici;
Entrer votre adresse courriel, un mot de passe, et sur S’enregistrer;
Entrer votre ancienne adresse;
Entrer votre nouvelle adresse;
Sélectionner les entreprises pour qui vous désirez faire votre changement
d’adresse;
 Votre Association se trouve sous la rubrique « Journaux et Magazines »;
 Cliquer sur « Changer mes adresses »
Une fois fait, tous les fournisseurs que vous avez sélectionnés recevront un
courriel avec votre nouvelle adresse. Et l’Association vous fera ensuite parvenir
une confirmation pour vous aviser qu’elle a bien reçu votre nouvelle d’adresse.
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