PrénomProcurant
NomdeFamilleProcurant
42, rue du Procurant
00000 VilleProcurant
Tél. +33600000000
E-Mail : login@ndd.tld

VilleDeLaProcuration, le 1 janvier 1900

À l’attention de la CPAM du 00

Objet : Procuration

Madame, Monsieur,
Je sous-signée Prénom1, Prénom2, Prénom3 NomdeFamilleProcurant , née
le 1 janvier 1900 à VilleDeNaissance (Département), demeurant au 42, rue du
Procurant 00000 VilleProcurant agissant en tant que mandant déclare donner
pouvoir à la présente à Prénom1, Prénom2, Prénom3 Nom de famille, née le
4 janvier 1963 à Lieu de naissance (dpt), demeurant au 314, rue de la Personne
00000 VilleDeLaPersonne auprès de la CPAM du 00.
Par cette procuration valable de 1 janvier 1900 jusqu’au 2 janvier 2020, le mandataire est en droit d’effectuer toutes les démarches nécessaire afin de faire valoir
mon changement de prénom et de civilité.

Pour faire valoir ce que de droit,

PrénomProcurant
NomdeFamilleProcurant
P.j.

Copie des pièces d’identité de PrénomProcurant NomdeFamilleProcurant
et de Prénom Nom de famille

Prénom Nom de famille
314, rue de la Personne
00000 VilleDeLaPersonne

LieuDeLaLettre, le 1 janvier 1900

Tél. +33600000000
E-Mail : login2@ndd.tld
À l’attention de la CPAM du 00

Objet : Demande de changement de prénom et de civilité d’une personne
transgenre

Madame, Monsieur,
Je suis mandatée par Prénom1, Prénom2, Prénom3 NomdeFamilleProcurant qui a récemment obtenu son changement de prénom à l’État-Civil afin
d’effectuer les démarches de changement de prénom et de civilité dans les registres de la CPAM du 00.
PrénomProcurant NomdeFamilleProcurant, est connue de vos services sous
le nom de DEADNAME NomdeFamilleProcurant et a le numéro de Sécurité
Sociale 100000000000000.
En vertu de la décision de changement de prénom délivrée par l’État-Civil, je
vous prie de bien vouloir changer son prénom dans vos registres.
De plus, je vous prie de bien vouloir changer sa civilité de  Monsieur  à  Madame  dans vos registres, et ce préalablement à toute décision de changement
de mention de sexe à l’État-Civil, puisque qu’il s’agit d’une personne transgenre.
En effet, comme l’a rappelé de nombreuses fois le Défenseur des Droits dans
des rapports, synthèses, recommandations et décisions, la civilité est une affaire
d’usage et n’est aucunement liée à la mention de sexe à l’État-Civil. Je vous
engage à vous renseigner plus avant sur le site du Défenseur des Droits si le
moindre doute persiste.
De surcroı̂t, il a noté qu’une persistence d’une civilité erronnée, c’est-à-dire non

conforme à l’identité de genre réelle d’une personne transgenre, relevait du harcèlement
discriminatoire basé sur l’identité de genre.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de mettre à jour, dans les plus brefs
délais, le prénom et la civilité de PrénomProcurant NomdeFamilleProcurant
dans vos registres, et de me tenir informée par retour de courrier électronique de
la bonne prise en compte de ces informations.

Je vous prie de bien vouloir croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma
considération,

Prénom Nom de famille
P.j.

Copie des pièces d’identité de PrénomProcurant NomdeFamilleProcurant,
Prénom Nom de famille, procuration de PrénomProcurant NomdeFamilleProcurant et décision de changement de prénom de PrénomProcurant NomdeFamilleProcurant

