DEMANDE DE NOUVEAU MOT DE PASSE
POUR ACCÉDER À VOTRE ESPACE PERSONNEL
Nous n’avons pas été en mesure de vous identifier en ligne. Pour des raisons de sécurité,
merci de remplir le formulaire suivant afin de recevoir votre nouveau mot de passe.
Coordonnées personnelles
N° de Sociétaire
Civilité : q Mme		

q M.

Nom :
Nom de naissance :
Prénom(s) :
Né(e) le : 			
Adresse :
Code postal : 		
Téléphone* :

Commune :

Domicile				

Portable

Email :
Signature :

FORMULAIRE À COMPLÉTER
Tous les champs sont obligatoires. * Au moins un numéro de téléphone doit être renseigné

1
Imprimez, complétez et signez le formulaire ci-dessus. Joignez une photocopie de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité

2
Envoyez le tout à l’adresse suivante : CASDEN Banque Populaire - Service Echanges BPR et Fichier - 77424 Marne la Vallée Cedex 2

3
Recevez en fonction des délais postaux votre mot de passe provisoire

4
Rendez-vous sur www.casden.fr et connectez-vous à l’aide de votre numéro de Sociétaire et de votre mot de passe provisoire

5
Personnalisez votre mot de passe avant d’accéder à votre espace personnel

Toutes les données sont obligatoires. A défaut, votre demande pourrait ne pas être traitée ou son traitement retardé. La CASDEN Banque Populaire,
responsable du traitement, traite vos données à des fins de gestion de votre demande. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 Janvier 1978 modifiée,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification, ainsi que d’un droit d’opposition pour motifs légitimes aux données qui vous concernent. Vous pouvez exercer
ces droits auprès de la CASDEN Banque Populaire, par courrier adressé au Service CASDEN Réclamations –77424 Marne-la-vallée Cedex 2, accompagné d’une
copie d’un document d’identité portant votre signature.
Toute personne ne souhaitant pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique, gérée par la SAS OPPOSETEL (92-98, boulevard Victor-Hugo 92110 Clichy). Cette inscription interdit à un professionnel de vous démarcher
téléphoniquement, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes en cours.
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