
Une Maison France
Services, c’est : 

Les services du quotidien
à côté de chez vous :

Ma situation de vie change
Je déclare mon changement de 
situation suite à une naissance ou au 
décès d’un proche. Je demande le 
RSA, la prime d’activité, une aide au 
logement (APL, ALF, etc)

Je prends soin de ma santé

Je demande une carte vitale, je suis 
mes remboursements, je télécharge 
une attestation de droits, je déclare un 
changement de situation personnelle, etc.

Je déclare ma retraite
Je souhaite bénéficier d’une 
simulation pour ma retraite ou être 
informé(e) de mes droits.

Je déclare mes impôts
Je déclare et paie mes impôts, j’accède 
à mes documents fiscaux, je me 
renseigne sur la taxe d’habitation, 
la taxe foncière, le prélèvement à la 
source, etc.

J’établis mes documents officiels
Je fais ma pré-demande de passeport 
ou carte nationale d’identité, je 
demande ou renouvelle mon 
permis de conduire, mon certificat 
d’immatriculation, etc.

Je fais valoir mes droits
Face à un litige ou conflit, je m’informe 
sur les procédures et sur la saisie du 
Défenseur des droits, je demande un 
extrait de casier judiciaire, etc.

Je suis affilié(e) à la MSA
Je crée mon compte, je consulte mes 
paiements, je fais mes déclarations et 
demandes en ligne concernant ma 
santé, ma famille, ma retraite, etc.

Je cherche un emploi
Je m’inscris/réinscris en ligne en tant 
que demandeur d’emploi, j’actualise 
ma situation, je consulte mes 
paiements, etc.

Une écoute personnalisée 
en toute confidentialité, une 
orientation auprès du service 
compétent. Ouverture tout public, 
gratuit. Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Un guichet d’accueil polyvalent 
chargé d’accompagner et d’aider 
les usagers dans les domaines de 
l’emploi, de la santé, du logement, 
de la famille, des droits, etc. 

L’accès au
numérique

Des postes informatiques avec un 
accès gratuit à Internet sont mis 
à disposition pour effectuer vos 
démarches en ligne (ordinateur, 

tablette tactile, scanner, 

photocopieuse, imprimante, 

téléphone).

Le + 
  plus

Accueil, information, 
orientation

Accompagnement 
aux démarches 
administratives

PROCHE DE CHEZ VOUSPROCHE DE VOUS,

J’effectue mes démarches postales 
et administratives en ligne
Je crée mon adresse mail ou consulte 
ma messagerie, j’accède aux services 
numériques de La Poste (Digiposte, etc), 
je crée mon Identité Numérique.



Horaires d’ouverture
au public

Lundi               9h30 - 12h30          14h - 17h

Mardi               9h30 - 12h30          14h - 17h

Mercredi         9h30 - 12h30          -

Jeudi                9h30 - 12h30          14h - 17h

Vendredi         9h30 - 12h30          -

Maison France Services
1er étage, Maison des Associations

Place de la mairie, 38380 Saint Laurent du Pont

04 51 14 17 18

franceservices@saintlaurentdupont.fr

Pour un déplacement 
efficace, je pense à : 

Ne pas jeter sur la voie publique

- Mon adresse mail et son mot de passe
- Ma CNI et justificatif de domicile
- Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)

- Mon code confidentiel (compte AMELI)

POUR LA CPAM :

- Mon adresse mail et son mot de passe
- Ma CNI et justificatif de domicile
- Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)

- Mon relevé de carrière

POUR L’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT) :

- Mon adresse mail et son mot de passe
- Ma CNI et justificatif de domicile
- Mon identifiant Pôle emploi et mon mot de passe
- Un CV papier ou sur clé USB
- Le nom et mail de mon conseiller
- Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)

- Un Relevé d’Identité Bancaire

POUR PÔLE EMPLOI :

- Mon adresse mail et son mot de passe
- Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)

- Mon code confidentiel
- Ma CNI et justificatif de domicile
- Mes 3 derniers bulletins de salaire
- Mon dernier avis d’imposition
- Un Relevé d’Identité Bancaire
- Entreprise : N° SIRET (14 chiffres)

POUR LA MSA :

- Mon adresse mail et son mot de passe
- Ma dernière fiche de paie et tous mes justificatifs fiscaux
- Mon n° fiscal et mon mot de passe
- Ma CNI 

POUR LES IMPÔTS :

- Mon adresse mail et son mot de passe
- Mon n° de sécurité sociale
- Ma CNI et justificatif de domicile
- Mon code confidentiel
- Mes 3 derniers bulletins de salaire
- Mon dernier avis d’imposition
- Un Relevé d’Identité Bancaire

POUR LA CAF :

- Mon adresse mail et son mot de passe
- Ma CNI et justificatif de domicile
- Une photo d’identité aux normes
- Mon identifiant ANTS et mon mot de passe
- Ma carte grise et/ou mon permis actuel

POUR L’ANTS : PERMIS DE CONDUIRE / IMMATRICULATION / ETC.

PROCHE DE CHEZ VOUSPROCHE DE VOUS,

Besoin d’aide pour vos démarches

administratives et numériques

au quotidien ?

Les agents France Services vous accueillent et
vous accompagnent pour toutes vos démarches
du quotidien.

SAINT LAURENT DU PONT

Nous contacter


