Pour que mon déplacement soit efficace

Dossier Assurance Maladie (Ameli)

Mon N° de sécurité sociale (carte vitale)

Mon code confidentiel
Notre mission est de vous accueillir,
informer, conseiller, orienter vers le bon
service et le bon interlocuteur en fonction
de votre situation et vous aider dans vos
démarches administratives.

POINT INFORMATION
MEDIATION NUMERIQUE






Documentation Formulaires
administratifs Poste
informatique
Connexion Wifi
Scan

Dossier Assurance Retraite (CARSAT…)

Mon N° sécurité sociale (carte vitale)

Mon adresse mail avec mot de passe
Dossier CAF

Mon N° allocataire

Mon code confidentiel

Mes 3 derniers bulletins de salaire

Mon dernier avis d’imposition
Dossier Pôle Emploi

Numéro identifiant

Code confidentiel

Mon CV

Mes bulletins de salaire

Mon attestation employeur
Dossier MSA

Mon N° de sécurité sociale (carte vitale)

Mon code confidentiel

Mes 3 derniers bulletins de salaire

Mon dernier avis d’imposition
IMPOTS

Mon N° fiscal

Mon revenu

Mon N° déclarant en ligne

Place Saint Michel - 48600 GRANDRIEU
(La Poste)
Tél. : 04 66 69 00 34
E-mail : grandrieu@france-services.gouv.fr
Horaires d’ouverture
Du Lundi au Mercredi
9h00 à 12h00/13h30 à 16h30
Jeudi
9h00 à 12h00/14h00 à 17h00
Vendredi
9h00 à 12h30

Partenaire présent
 Lozère Energie
Accessible avec ou sans rendez-vous

Vous souhaitez être accueilli, orienté, accompagné dans vos démarches administratives en
ligne.

Nos services

et quelques exemples de démarches

:

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 rendezvous avec son conseiller Pôle Emploi, annuler son
rendez- vous...

En accès libre
Un poste informatique et des tablettes
avec accès gratuit à internet, une
imprimante et un scanner sont
disponibles pour effectuer vos
démarches en ligne. Un photocopieur
est disponible sur demande

Conseil et expertise à tout type de public : les
particuliers, d’une part, au travers de l’Espace
Info Energie et les collectivités, les bailleurs
sociaux, les entreprises et les artisans, d’autre
part.
2ème Jeudi du mois de 9h00 à 12h00
09 78 31 45 20

