France services vous permet d’accéder
facilement aux services publics :
Accueil
informations
et orientation

Accompagnement
dans vos démarches
administratives

+

Mise à disposition
d’outils informatiques
et aide à l’utilisation
des services numériques

+

FORMATION, EMPLOI ET RETRAITE
Démarches de recherche d’emploi, consultation du relevé de
carrière, dossier de retraite, accompagnement aux services en
ligne CNAV, CARSAT, MSA...

Besoin d’aide pour vos démarches
administratives et numériques
du quotidien ?
FORMATION,
EMPLOI, RETRAITE

SANTÉ

PRÉVENTION SANTÉ
Compte AMELI (CPAM), suivi des remboursements, demande
d’attestation, commande de carte vitale, prise de rendez-vous
en ligne...
ÉTAT CIVIL ET FAMILLE
Pré-demande de passeport, carte d’identité, permis de
conduire, carte grise, CAF en ligne : attestation, déclaration
trimestrielle, changement de situation, prise de rendez-vous...

ÉTAT CIVIL
ET FAMILLE

JUSTICE
Dossier de demande d’aide juridictionnelle, orientation vers le
Conseil Départemental de l’Accès aux Droits (CDAD) en cas de
litige/infraction...
€

BUDGET
Impôts en ligne, demande de prestation CAF, MSA, signaler un
litige de consommation en ligne...
LOGEMENT, MOBILITÉ ET COURRIER
Dossier de demande de logement social, allocation logement,
renseignement en ligne des services de la SNCF, service postal
en ligne...

JUSTICE

BUDGET

LOGEMENT, MOBILITÉ
ET COURRIER

€

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches du quotidien.
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VOS ESPACES FRANCE SERVICES :
Gratuit, personnalisé et confidentiel

Permanences des Espaces de la CCHP

Horaires de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h
---------------------------LUNDI → BOIVRE-LA-VALLÉE Mairie annexe de BENASSAY

6, place de la mairie
MARDI → AYRON Mairie - 1 route de Poitiers
MERCREDI → MIREBEAU Mairie - Place de la République
JEUDI → NEUVILLE-DE-POITOU - Tiers Lieu - 7 rue Plault
VENDREDI → VOUZAILLES Mairie - 1 route de Mirebeau

Contacts:
☎ 05 49 51 93 07 - 06 75 90 82 03 - 06 75 90 81 31
 : franceservices@cc-hautpoitou.fr
https://cc-hautpoitou.fr/
Espace de SAINT-MARTIN-LA-PALLU

15 route de Lencloître – Vendeuvre-du-Poitou
Horaires :
Lundi → journée continue de 9h à 18h
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi → de 9h-12h et de 14h-18h
Contacts :
☎ 05 49 54 59 60

 : saint-martin-la-pallu@france-services.gouv.fr
https://www.saintmartinlapallu.fr/

À
VENIR

Espace de VOUILLÉ

En partenariat avec La Poste
Ouverture prochainement

Les espaces
France Services
en Haut-Poitou

