
 7, boulevard de la Trouillette 

79400 Saint-Maixent-l’Ecole   
 05-49-76-79-44 

 france-services@cc-hvs.fr 

www.cc-hautvaldesevre.fr 

CommunauteDeCommunesHautValDeSevre 

♦ LA  MISSION LOCALE (-./0 123 42/523 62 78 9 :; <53)  

Prise de rendez-vous les mardi, mercredi et jeudi  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, ou au 05.49.17.50.57. 

 

♦ CPAM  Prise de rendez-vous sur  ameli.fr ou au 3646. 

 

♦ ADIL  AE25F2 DG-<0H2I25H<12  -./0 1’I5J.0I<HK.5 3/0 12 L.E2I25H 

Chaque mois, le 2ème jeudi de 9h30 à 12h  

et le 4ème vendredi de 14h à 17h  

 Information  au  05.49.28.08.08. 

 

♦ CAUE  C������ 	’A���������, 	’U�������� �� 	� �’E������������  

Prise de rendez-vous au 05-49-28-06-28. 

Pour que mon déplacement  

soit efficace  

 

P./0 12 6.33K20 PS12 2I-1.K     

• Mon numéro d’identifiant et mon mot de passe 

• Mon nom d’utilisateur et mon mot de passe
  

• Un CV papier ou sur clé USB si possible  
 

P./0 12 6.33K20 CAF 

• Mon numéro d’allocataire (sur courrier CAF) et  
mon mot de passe  

• Mon dernier avis d’imposition  et les 3 derniers 
bulletins de salaire 

P./0 12 6.33K20 6’<33/0<5F2 I<1<6K2 (AMELI)  

• Mon n° de sécurité sociale (carte vitale) et mon 
code confidentiel  

 
P./0 12 6.33K20 MSA  

• Mon n° de sécurité sociale (carte vitale) et mon 
code confidentiel  

 
P./0 123 F<0H23 6’K625HKH2, 123 -<332-.0H3, 123 
F<0H23 E0K323, 123 -20IK3 

• Mes identifiants à France Connect (N° fiscal, ou 
Identifiant Ameli, ou Msa, …) 

• Mon numéro fiscal ,  mon numéro d’accès en 
ligne et mon revenu fiscal de référence (sur avis 
et déclaration d’impôt) 

 
Egalement, je viens avec mon téléphone portable , 
mon adresse mail et mon mot de passe. 
 
Prendre contact avec  France services pour plus de 
renseignements. 

 

L23 -<0H25<K023 -0G325H3  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

De 9h 
à 12h30 

     

De 13h30  
à 17h00 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ -VOUS  

N.3 [.0<K023 6’./\20H/02 </ -/]1KF 

N./3 3KH/20 

Un service de la Communauté de Communes 

Haut Val de Sèvre 

SANTÉ  FAMILLE 

SOCIAL 

ADMINISTRATION 

ACCES AU DROIT 
JUSTICE 

EMPLOI RETRAITE 
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Vous souhaitez être accueilli, orienté, accompa-

gné dans vos démarches administrative en ligne,  

prendre rendez-vous avec un partenaire ... Des postes informatiques  et des tablettes avec  
accès gratuit à Internet, une imprimante, un scanner 
et un téléphone sont disponible pour effectuer 
vos démarches en ligne. 
Un photocopieur est disponible  sur demande. 

Vous souhaitez faire  le point sur votre situation 
professionnelle ? 
 

Qui est concerné ? 
Toute personne : salarié du privé ou du public, 

demandeur d’emploi, artisan, travailleur  

indépendant… 

 
 

Quelles questions peuvent être abordées ? 

• Changer de travail ou faire évoluer son  
activité professionnelle, 

• Se former, 
• Découvrir un métier, 
• Organiser sa recherche d’emploi, 

• Créer ou reprendre une entreprise, 
• Valider ses acquis de l’expérience 

(V.A.E.). 
 

 
 
Comment cela  fonctionne ? 

Le conseil est personnalisé, neutre et  gratuit. 
L’objectif est de  vous aider à définir votre  

demande et vous apporte un 1er niveau  

d’information sur les démarches  

à entreprendre.  
 

Accueil avec ou sans rendez-vous  Accessible avec ou sans rendez-vous  

 

Vous souhaitez vous initier à l’ordinateur,  

ou à la tablette, ou à votre téléphone ?  

 

 

Les conseillères de France Services  

vous renseignent sur les modalités. 

 

SANTÉ  
Créer mon compte ameli.fr, établir une attestation 
de droits ou d’indemnités journalières, constituer 
une demande de Complémentaire Santé Solidaire, 
prendre un rendez-vous à la CPAM/MSA, ...   
 

FAMILLE, SOCIAL  
Faire une simulation de RSA, Prime d’activité, Allo-
cation Personnalisée au Logement, établir une at-
testation de paiement, faire un changement de si-
tuation… 
 

ADMINISTRATION  
Réaliser une demande de Carte Grise, de permis, 
créer un compte impot.gouv.fr … 
 

ACCES AU DROIT/ JUSTICE  
Prendre rendez-vous avec un service de la justice 
pour se faire accompagner en cas de litige ou lors-
que je suis victime d’une infraction. 
 

RETRAITE  
Prendre rendez-vous avec les services en charge de 
votre dossier de retraite, se faire aider dans la com-
préhension d’un courrier, … 
 

EMPLOI  
S’inscrire sur pole-emploi.fr, s’actualiser, réaliser un 
CV, une lettre de motivation, prendre rendez-vous 
avec son conseiller Pôle Emploi, annuler son rendez-
vous... 
 

Nos services et quelques exemples de démarches : 

Accessible avec rendez-vous 

En accès libre 

En ateliers numériques  


