France services
de la Vallée Française
Contact : 07 85 97 22 62
Mail : franceservices.vf@gmail.com

A la mairie de Saint Germain de Calberte
Lundi : 08h30 – 12h00
A la mairie de Saint Etienne Vallée
Française
Mardi : 13h30 – 17h00
Jeudi : 08h30 – 12h30
Vendredi : 09h00 – 12h00
A la mairie de Sainte Croix Vallée Française
Mercredi : 08h30 -12h30 et 13h30 – 16h30
Jeudi : 13h30 -17h00
Le saviez-vous ?

Avec FranceConnect, il vous suffit d’un seul identifiant et mot de passe
pour toutes vos démarches. Plus besoin de créer de nouveau compte sur les
sites administratifs, si vous disposez déjà d’un compte sur impots.gouv.fr,
ameli.fr, msa.fr ou une identité numérique.

Les principaux documents à apporter
pour votre rendez-vous
Pour un papier d’identité
https://ants.gouv.fr

Pour une démarche Assurance Retraite
www.lassuranceretraite.fr
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Identifiant et mot de passe ANTS ou France connect
Etat civil des parents
Photo d’identité récente et conforme aux normes
Justificatif de domicile de moins de 6mois
Ancienne pièce d’identité
Carte bancaire et le téléphone associé à cette carte si besoin
timbre fiscal

N° de sécurité sociale (prendre votre carte vitale)
Mot de passe associé à votre compte Retraite
Pièce d’identité
Certificat + jugement de divorce le cas échéant
Livret de famille
2 derniers avis d’imposition
Relevé d’identité bancaire

Pour un permis de conduire
https://ants.gouv.fr

Pour une démarche MSA
www.msa.fr

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

Identifiant et mot de passe ANTS ou FranceConnect
Pièce d’identité en cours de validité
Photo d’identité récente et conforme aux normes
Justificatif de domicile de moins de 6mois
Ancien permis de conduire
Carte bancaire et le téléphone associé à cette carte si besoin
timbre fiscal.

+ Si suspension – Renouvellement (fin validité d’1 an)
Renouvellement poids lourds
* Avis médical
Pour un véhicule
https://ants.gouv.fr
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Identifiant et mot de passe FranceConnect obligatoire
Pièce d’identité en cours de validité
Déclaration de cession et code de cession en cas d’achat
Ancienne carte grise barrée
Permis de conduire
Justificatif de domicile de moins de 6mois
Carte bancaire et le téléphone associé à cette carte en cas
de contrôle de sécurité.

+ Si perte ou vol
* Timbre fiscal
Pour une démarche CAF
www.caf.fr
* N° d’allocataire (ou un courrier de la CAF)
* N° sécurité sociale
* Code confidentiel
+ Si demande d’allocation
* Dernier avis d’imposition
* 12 derniers bulletins de salaire
+ Si actualisation / Prime activité
* 3 derniers bulletins de salaire si actualisation
A prévoir si besoin
* Relevé d’identité bancaire
* Carte vitale

N° de sécurité sociale / Siret
Mot de passe associé à votre compte MSA
3 derniers bulletins de salaire
Dernier avis d’imposition
Relevé d’identité bancaire

Pour une démarche Assurance Maladie
www.ameli.fr
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N° de sécurité sociale (prendre votre carte vitale)
Mot de passe améli.fr
Pièce d’identité en cours de validité
Votre téléphone portable (pour réception du code provisoire)

+ Si création du compte en ligne
* Relevé d’identité bancaire
Pour une démarche Pôle Emploi
www.pole-emploi.fr
* N° d’identifiant (ou un courrier de Pôle Emploi)
* Mot de passe pole-emploi.fr
+ Si 1ère inscription ou réinscription
* carte vitale
* CV papier ou sur clé USB si possible
* Relevé d’identité bancaire
* Attestation employeur et justificatif de formation cas échéant
+ Si actualisation
* Dernier bulletin de salaire
Pour une démarche avec les Impôts
www.impots.gouv.fr
* Identifiant fiscal
* Mot de passe
* Votre carte bancaire et le téléphone associé à cette carte en
cas de contrôle de sécurité.
+ Si création du compte en ligne
* Dernière déclaration d’impôts
* 2 derniers avis d’imposition

