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SERVICES GRATUITS 

ESPACE DE CONFIDENTIALITE 

 

 

SOCIAL / FAMILLE / SANTE 

CAF accès direct avec un technicien de conseil 

CPAM : relais avec l’Assurance Maladie pour toute prestation 

 

RETRAITE 

Aide dans la constitution de dossiers en ligne 

Mise en relation par mail 

 

EMPLOI 

Pôle Emploi – CESU - Mission Locale  

 

LOGEMENT 

Aide dans la démarche en ligne auprès de la CAF 

 

ACCES AU DROIT 

Mise en relation avec un conciliateur de justice 

 

VIE QUOTIDIENNE 

Accès libre ou accompagné aux télé procédures ANTS 

(Permis de conduire, carte nationale d’identité, passeport) 

Fiches horaires de bus disponibles, transport scolaire 

Aide à la création d’un compte des impôts par internet 

 

AUTRES 

Impressions depuis clé USB  

Mise à disposition d’équipements bureautiques (ordinateur, téléphone, scanner)  

 

 

 

 

9 avenue de Verdun 

Espace Parmentier 

88 160 Le Thillot 

03 29 24 87 63 

le-thillot@france-services.gouv.fr 
 

Sylvaine SERRES 
Amélie BOURGEOIS 
vous accueillent avec ou sans RDV :  
 

- Le lundi de 13h à 17h 
- Le mardi de 8h à 12h 
- Le mercredi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
- Le jeudi de 8h à 12h 
- Le vendredi de 8h à 12h 

 
 



Pour que mon déplacement                                                

soit efficace, je prends RDV 

et je me munis de : 

 

 

 

 

 

 

NCE–  

POUR LE DOSSIER CAF 

 Mon n° d’allocataire  
(sur courrier CAF) 

 Mon code confidentiel  

 Mes derniers bulletins de salaire 

 Mon dernier avis d’imposition 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE MALADIE 

(AMELI)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Mon code confidentiel 

 Mon RIB 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE RETRAITE 

(CARSAT)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Une adresse mail et son mot  
de passe 

 

 

 

POUR LE DOSSIER MSA 

 Je suis assuré : mon n° de sécurité 

sociale 

 Je suis entrepreneur : mon n° Siret ou 

mon n° MSA 

 Une adresse mail et son mot de 

passe ou un n° de téléphone mobile 

 

POUR LE DOSSIER PÔLE EMPLOI  

 Mon n° d’identifiant 

 Mon mot de passe 

 Un CV papier ou sur clé USB si 
possible 

 

POUR LE DOSSIER  

DECLARATION D’IMPOTS 

 Mon n° fiscal 

 Mon mot de passe 

 Mon dernier avis d’imposition 

 Mon RIB 
 

 
En fonction de vos démarches, 

d’autres pièces pourront vous 

être demandées. 

 


