Nos partenaires

Permanences Partenaires
Les 2 èmes mercredis du mois
de 9h00 à 12h00, sur rendez-vous,
au 04 66 49 06 55

Un jeudi sur deux
de 8h30 à 12h00, sur rendez-vous,
au 07 49 14 29 47
ou au 04 66 65 15 59

Les 2 èmes mardis du mois
de 9h00 à 12h00

Nos partenaires locaux

Les 2 èmes mercredis du mois
de 14h30 à 16h30

Les 3 èmes mardis du mois
de 9h00 à 12h00, sur rendez-vous,
au 06 73 89 47 07 ou
guy.leveque@conciliateurdejustice.fr
____________________________________

Pour saisir le conciliateur :
www.conciliateurs.fr

Mairie - 1, Place du Pré Commun
48500 LA CANOURGUE

Conciliateur
de Justice

04 66 32 81 47
franceservices @la-canourgue.com

Ouverture au Public
du lundi au samedi de 8h30 à 12h30

Conciliateur
de Justice

Nos Services

Pièces à fournir pour vos démarches

FAMILLE
Effectuer une demande d’allocation (prime d’activité, aide au
logement, déclarations trimestrielles, etc…), sur caf.fr,
contacter la CAF…

SOCIAL / SANTÉ
Créer votre compte AMÉLI, imprimer une attestation de
droit, compléter un dossier de complémentaire santé
solidaire, contacter la CPAM…

RETRAITE
Faire un point sur votre carrière, vous aider pour votre
dossier retraite et complémentaire, contacter la CARSAT,
la SSI ou la MSA…

EMPLOI
Vous aider dans la gestion de votre espace perso sur
pole-emploi.fr, dans vos recherches d’emploi, dans la
rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation…

LOGEMENT
Vous aider pour une demande de logement social, faire une
demande d’aide financière, établir un échéancier avec un
fournisseur d’énergie…

FISCALITÉ
Vous aider à créer un compte personnel, à effectuer votre
déclaration d’impôts en ligne, à rédiger des courriers, à
imprimer des documents…

POUR VOTRE DOSSIER CAF
• N° d’allocataire (sur courrier CAF).
• Code confidentiel à 4 chiffres.
• 3 derniers bulletins de salaires.
• Dernier avis d’imposition.
POUR VOTRE DOSSIER
D’ASSURANCE MALADIE (AMÉLI)
• N° de Sécurité Sociale (Carte Vitale).
• Code confidentiel AMÉLI.

TITRES SÉCURISÉS
Vous aider à créer un compte ANTS, à faire une demande
de permis de conduire ou de Certificat d’Immatriculation
(Carte Grise), à réaliser une pré-demande pour votre Carte
Nationale d’Identité (CNI) ou votre Passeport…

Et vous informer sur l’ensemble
des démarches administratives...

de la dernière déclaration de revenus reçue
ainsi que sur le dernier avis d’impôt).

• N° de déclarant en ligne (qui figure en haut
de la 1ère page de la dernière déclaration de
revenus).

• Revenu fiscal de référence (qui figure dans
le cadre « vos références » du dernier avis
d’impôt sur le revenu.

• Mot de passe de connexion.
POUR VOTRE DOSSIER
D’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)
• N° d’allocataire (sur courrier CAF).
• Code confidentiel à 4 chiffres.
• 3 derniers bulletins de salaires.
• Dernier avis d’imposition.

POUR VOTRE DOSSIER DE PRÉ-DEMANDE
DE CARTE D’IDENTITÉ OU DE PASSEPORT
Pour un renouvellement :

• Ancien titre à renouveler (CNI ou Passeport).
• Photographie de moins de 6 mois
(norme Carte Nationale d’Identité)

POUR VOTRE DOSSIER
DE RECHERCHE EMPLOI
• N° d’identifiant. Pôle Emploi.
• Mot de passe de connexion.
• CV (papier ou sur clé USB si possible).

JUSTICE
Vous mettre en relation avec un Conciliateur de Justice ou
d’autres professionnels du droit, vous aider pour la
rédactions de courriers…

POUR VOTRE DOSSIER DE
DÉCLARATION D’IMPÔTS
• N° fiscal (qui figure en haut de la 1ère page

POUR VOTRE DOSSIER MSA
• N° d’identifiant MSA.
• Code confidentiel.
• 3 derniers bulletins de salaires.
• Dernier avis d’imposition.

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
(avis d’impôts sur le revenu recommandé).
Pour un renouvellement suite à perte ou vol :

• En plus des pièces ordinaires, se munir d’une
Déclaration de perte (à faire en Mairie) ou d’une
déclaration de vol (à faire en Gendarmerie), d’un acte
de naissance de moins de 3 mois à demander à votre
Mairie de naissance.
Dans les cas de changement d’état civil :

• En plus des pièces ordinaires, se munir d’un acte de
naissance ou d’un acte de mariage ou d’un jugement
de divorce ou d’une décision de justice...

Lorsque vous en avez, munissez -vous également de votre
téléphone portable et de vos identifiants de messagerie

