FRANCE
SERVICES
SAINT-BONNETLE-CHÂTEAU

FRANCE SERVICES
À SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU

Les horaires
Lundi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
Mardi : 8h30-12h30
Mercredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
Jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h30

Espace Déchelette | 1 route d’Augel
04 77 50 14 30 | mfs.sbc@loireforez.fr

Les permanences
CIDFF (permanences juridiques) sur RDV (en visio) :
Le 1er lundi du mois de 14h à 17h - 04 77 01 33 55
Mission locale du Forez (16/25 ans) - sur rendez-vous :
Le 4ème mercredi du mois de 9h30 à 12h30 - 04 77 36 69 18
Service des impôts des particuliers - sur rendez-vous :
Les jeudis matin
Maison Loire Autonomie - sur rendez-vous :
Le 2e vendredi du mois matin - 04 77 96 55 69

france-services.gouv.fr

Direction de l’Insertion et de l’Emploi - sur rendez-vous :
Les jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - 04 77 96 56 74
Point Conseil Budget - sur rendez-vous (en visio) :
Le 3ème mercredi du mois de 9h à 12h - 06 08 23 74 54
ou par mail pcb.gop@udaf42.fr
France Services vous met également en relation avec les autres
partenaires qui ne proposent pas de permanence sur place
(CAF, CPAM, Carsat, MSA, Pôle emploi, Cap emploi, CIBC...).

france-services.gouv.fr

Informations et accompagnement
dans vos démarches administratives.
Mise à disposition d’équipements informatiques.
Espace de confidentialité

SERVICES
FAMILLE

Possibilité de réaliser
un rendez-vous administratif
en visio.

SOCIAL/SANTÉ
RETRAITE

Pour que mon
déplacement
soit efficace

L’adresse mail et le mot de passe sont
nécessaires pour tous les dossiers.

CAF (Caisse d’Allocation Familiale)
N° d’allocataire (sur courrier CAF)
Code confidentiel à 4 chiffres
Mes 3 derniers bulletins de salaire
Dernier avis d’imposition

CPAM, MSA, AMELI
ASSURANCE MALADIE

EMPLOI
LOGEMENT & ÉNERGIE
SE DÉPLACER
ACCÈS AU DROIT
ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
ANTENNE LOIRE FOREZ
AGGLOMÉRATION

N° de sécurité sociale (carte vitale)
Code confidentiel

RETRAITE
Identifiant de la caisse d’assurance retraite
N° de sécurité sociale (carte vitale)

ÉNERGIE - TÉLÉPHONE
N° adhérent
Dernière facture

IMPÔTS
Mon code d’accès à mon espace personnel
Mon n° fiscal
Le dernier avis d’imposition

EMPLOI
Un CV papier ou sur clé USB si possible
Si je suis inscrit à Pôle emploi : mon numéro
d’identifiant et mon mot de passe.

LOCATAIRE / PROPRIÉTAIRE
Le contrat de location

Ouverte à tous dans le respect du règlement intérieur,
France Services consiste en un accueil de premier niveau du
public qui souhaite :
- être accompagné dans ses démarches administratives,
- accéder à des outils numériques,
- rencontrer nos partenaires lors de leurs permanences,
- être informé sur les manifestations et services existants sur le territoire,
- trouver un lieu d’écoute et de convivialité.

