ESPACE
FRANCE SERVICES

2 sites
pour vous accueillir...

du Pays de Pont-Château / St-Gildas-des-Bois

Communauté de Communes

du pays de pont-Château / St-GILDAS-des-Bois
impôts

17 rue des Forges
44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS

contacts & infos
02 40 01 66 18
paysdepontchateau@france-services.gouv.fr

HORAIRES
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30 (fermé les mardis
et vendredis après-midi)

+ d’infos sur
www.cc-paysdepontchateau.fr
France Services Pont-château / St-Gildas

FAMILLE
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2 rue des Châtaigniers
44160 PONT-CHÂTEAU

retraite

budget

logement

SANTé
mobilité

SOCIAL

citoyenneté

justice

Un GUICHET UNIQUE pour
faciliter vos démarches
administratives...
en quelques clics !

L’ESPACE FRANCE SERVICES...
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UNE AIDE POUR MES DÉMARCHES EN LIGNE

Des agents sont à votre écoute et à votre disposition
pour vous accompagner individuellement, de manière
confidentielle et gratuite, dans diverses démarches
administratives numériques (sur le flux ou sur rendez-vous).

FAMILLE - LOGEMENT
sur le site caf.fr
• Faire une simulation

SOCIAL - SANTE
sur le site ameli.fr
sur le site msa.fr

• Demander une prestation

• Droits et démarches

• Déclarer un changement
de situation

• Remboursements

• Demander une attestation

• Prestations et aides

C’EST QUOI ?
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• UN ESPACE MULTIMÉDIA AVEC CONNEXION INTERNET
Les agents sont également disponibles pour vous aider à
utiliser les outils numériques en libre accès au sein de
l’Espace France Services.

Ordinateurs

CITOYENNETÉ- MOBILITÉ

sur le site ants.gouv.fr
sur le site service-public.fr

• Estimer le montant de ma
retraite
• Télécharger un relevé ou
une attestation

• Passeport
• Carte Nationale
d’Identité
• Immatriculation /
Carte grise
• Permis de conduire /
Timbre fiscal

JUSTICE
sur le site justice.fr

IMPÔTS - BUDGET
sur le site impots.gouv.fr

• Accès au droit

• Déclarer mes revenus

• Obtenir mon casier
judiciaire

• Payer mes impôts

• Demander un relevé de
carrière

• Conciliation / médiation

• Signaler mes
changements

Tablettes

Téléphone

Imprimante,
scanner,
photocopieur

• UN ESPACE DOCUMENTAIRE
De nombreux documents d’informations sont également mis à
votre disposition.
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RETRAITE
sur les sites
lassuranceretraite.fr
et carsat-pl.fr

DES OUTILS & RESSOURCES À MA DISPOSITION

UNE MISE EN RELATION AVEC DES PARTENAIRES

• Une mise en relation avec des interlocuteurs privilégiés
• Des permanences physiques et des échanges en visioconférence, pour certains partenaires.

LES PARTENAIRES OPÉRATEURS

