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UNE AIDE POUR MES DÉMARCHES EN LIGNE

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.
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DES OUTILS

. UN FSPACE

& RESSOURCES À MA DISPOSITION

MULTMÉDAAVECCONNEXION INTERNET

Les agents sont également disponibles pour vous
aider à utiliser les outils numériques en tibre accès.
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UN ESPACEDOCUMENTARE

De nombreux documents d'information sont

également mis à votre disposition.
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UNE MISE EN RELATION AVEC DES PARTENAIRES

. Une mise en relation avec des interlocuteurs
privilégiés
. Des échanges en visio-conférence, pour certains
partenaires
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LES PARTENAI RES OPÉMTEURS

G

EF
{ll ()(

pôl.e empLoi

ala

'fr,nr*u,rn*

;l rION5

Matadie

Caf
tlu lura

EIiiil"lr"'
p,t!

Carsat:**r

seruiceq

æ
FINANCES PUBLIQUES

EI

MtNtsrÈRE
DE TjINTÉRIEUR
Étdlltl

'r9,'^rru*nrn
Retmite

EI

mlrutsrÈnr
DE LAJUSTICE
Êsdlitt

GI

Fran.ce
Servrces
tlrùil

â.ûiil

FRANCESEFVICES
Agence Postale Communale
4, Place Gilbert Cottet-Emard
39 170 Lava ns-lès-Sa int-Claude
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Du lundi au mercredi de 8h3O à 1i.h30
et de 13h30 à 17h00
Du jeudi au vendredi de 13h30 à i.Gh15

& INFOS
09 74 13 08 73
CONTACTS

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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