France Services

Communauté de communes
des rives du Haut-Allier

CONTACT
langeac@franceservices.gouv.fr
04 71 77 26 51

ALLOCATION LOGEMENT ET FAMILIALE
Les services
du quotidien à
moins de 30
minutes de chez
vous
6 Place André Roux
43300 LANGEAC

RSA
PRIME D’ACTIVITÉS
DÉCLARATION D’IMPÔTS

EMPLOI ...

Besoin d'aide pour vos démarches administratives ?
Difficultés avec internet ?
France Services
vous accompagne dans
l'ensemble de vos
démarches administratives
du quotidien.
Vous serez accueilli par un
agent qui est formé pour
trouver des solutions.

Un
accompagnement
numérique
individuel
GRATUIT
Quelles démarches ?
∙ Créer une adresse mail et un
compte administratif personnel
∙ Demander une prestation
∙ Faire une demande
d’allocation en ligne
∙ Rechercher un emploi et
s’actualiser...

Vous aurez libre accès
à un ordinateur et une
imprimante pour traiter
vos démarches
administratives avec
différents partenaires

Pour mes démarches, que dois-je apporter ?
Ouvrir un
compte,
affranchir en
ligne

La Poste
Carte d'identité
Code confidentiel (si compte)
Téléphone portable

Caisse d'allocations familiales

Changement
de situation,
Démarches liées
à la carte vitale,
une attestation
de droit

Changement
de situation,
demande
d'allocations,
RSA APL...

Numéro d'allocataire
Mot de passe (si compte)
Carte d'identité
Téléphone portable

L'assurance maladie (AMELI - CPAM)
Numéro de sécurité social
Carte d'identité
Code confidentiel (si compte Ameli)
Téléphone portable

Aide
Ministère de la justice juridictionnelle,
accès aux droits,
Carte d'identité
Téléphone portable consultation d'un
avocat ou d'un
notaire

Pré-demande
de carte d'identité
/ passeport,
immatriculation,
permis de
conduire...

Ministère de l'intérieur (ANTS)

Identifiant ANTS et code confidentiel (si
compte ANTS)
Carte d'identité
Téléphone portable

Finances publiques (DDFIP)
Numéro fiscal
Dernier avis d'imposition
Carte d'identité
Code confidentiel (si compte)
Téléphone portable

Prélèvement
à la source,
Renseignements
fiscaux,
déclaration
d'impôts...

Permanences physiques les 2ème et 4ème vendredis du mois

S'inscrire,
s'actualiser,
rechercher un
emploi, consulter
ses paiements, se
reconvertir...

Pôle emploi
Identifiant et mot de passe
Carte d'identité
Curriculum Vitae
Téléphone portable

Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Numéro de sécurité social
Numéro de SIRET (agriculteur)
Code confidentiel (si compte personnel)
Téléphone portable

Demande de
santé, famille,
retraite,
allocation..
Changement de
situation,

L'assurance retraire (CARSAT)
Demander
ou se renseigner
sur sa retraite

Numéro de sécurité sociale
Identifiant et mot de passe
Livret de famille
2 dernier avis d'imposition
Dernier bulletin
Carte d'identité
Téléphone portable
RIB

3 autres France Services existent
sur notre territoire !
PAULHAGUET

Les lundis, mercredis et
vendredis de 9h00
à 12h00 et de 14h à 16h
Les mardis, jeudis et
samedis
de 9h à 12h

15 rue du général Pissis
04 71 76 97 22

SIAUGUES
SAINTE MARIE

Du mardi au samedi de
9h00 à 12h00
Mardi de 14h à 17h30
Jeudi de 14h à 15h30
Vendredi de 14h à 18h

Place Lafayette
04 71 74 23 68

SAUGUES

Du Lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h00
Samedi de 9h00 à
12h00

32 Cours Gervais
04 71 767 69 74

