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Des agents sont à votre écoute et à votre disposition
pour vous accompagner individuellernent, de manière
confidentielle et gratuite, dans diverses démarches
adm i nistratives numériques.

UNE AIDE POUR MES DÉMARCHES EN LIGNE

FAMILLE - LOGEMENT
sur le site carf,fr

. Faire une sinrulation
. Dernander une.r prestatiorr
. De,iclarer urt r.hanqc-.mr)nt

de sil.uation
. llcmander urre atte..;talion

rilf,
SOCIAL. SANTE

sl"LCe-sde jr-nel,fr
sur le site msa.fr

. Droits et dénrarclres
. Rembour;emr-'nt.s

. Prestations et aides
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RETRAITE

sur les; sites
IAls,U rançet ef ra i.te, fr

et carsat.fr
. Dernander un relevé de

ca rrière
. Estimer Ie nrontant cle rna

retraite
. Télécharger un relevé or.r

une atterstartion

Éf
CITOYENNETE. MOBILITE
sUI le- _s_tle æ ts.gq_uv. f r

suf le_ site _serulqe pulrliç fr
. Passeport

. Carte Nationale
d'ldentité

. lmmatriculation /
Carte grise

. Permis de conduire /
Timbre fiscal
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JUSTTCT
sLrr le, fq jUSlrc-e fr

. Accès au ciroit
. Obtenir morr c-asier

jr-rclir-itrire

. C.onciliation / nrédiation

qô
IMPOTS - BUDGET

S_Ut_le- S$.e_t nr gggg o qy. f r

. Déclarer nres revenus
. Payer nres rmpôts

. Signaler mes
changements
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. UN FSPACE MULTMÉDAAVECCONNEXION INTERNET
Les agents sont également disponibles pour vous
aider à utiliser les outils numériques en tibre accès.

. UN ESPACEDOCUMENTARE
De nombreux documents d'information sont
également mis à votre disposition.

. Une mise en relation avec des interlocuteurs
privilégiés

. Des échanges en visio-conférence, pour certains
partenaires

LES PARTENAI RES OPÉMTEURSaaa
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DES OUTILS & RESSOURCES À MA DISPOSITION

Ordinateur Tablette
n

Téléplrorre

Ç lmprimante,
scanner,

photocopieur

UNE MISE EN RELATION AVEC DES PARTENAIRES
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FRANCESEFVICES

Agence Postale Communale
4, Place Gilbert Cottet-Emard
39 170 Lava ns-lès-Sa int-Claude

Ê.IÛ RAIRES

Du lundi au mercredi de 8h3O à 1i.h30
et de 13h30 à 17h00
Du jeudi au vendredi de 13h30 à i.Gh15

CONTACTS & INFOS

09 74 13 08 73
fra nceservices @ lava ns-les-sa int-cla ude.fr
www. I ava ns-l es-sa i nt-cla ude.fr
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