
Commune de Vaugneray

NOUS CONTACTER

Espace France Services
5 place du Marché - 69670 VAUGNERAY

Face à la Médiathèque
dans les locaux de l’Agence postale

efs@vaugneray.com 
04 87 24 28 34

Imprimé par Faurite - Ne pas jeter sur la voie publique

POUR UN DÉPLACEMENT EFFICACE,
JE PENSE À ...

Lundi       -           14h30-17h30
Mardi  9h-12h 14h-17h30
Mercredi 9h-12h 14h-17h30
Jeudi  9h-12h 14h-17h30
Vendredi 9h-12h 14h-17h30
Samedi 9h-12h -

HORAIRES 
D’OUVERTURE

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

 Mon adresse mail et son mot de passe
 Ma CNI et justificatif de domicile
 Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
 Mon code confidentiel ou mon RIB

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

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

 Mon adresse mail et son mot de passe
 Mon identifiant et mon mot de passe
 Ma CNI et un justificatif de domicile
 Un CV papier ou sur clé USB
 Le nom et le mail de mon conseiller
 Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
 Un Relevé d’Identité Bancaire

PERMIS DE CONDUIRE / IMMATRICULATION 
TITRE  D’IDENTITÉ
 Mon adresse mail et son mot de passe
 Ma CNI et un 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

 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 LA CAF

 POUR LA CPAM

 POUR LA MSA

 POUR LE PÔLE EMPLOI

 POUR L’ANTS

 POUR LES IMPÔTS

 POUR L’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT) 

ESPACE
FRANCE 

SERVICES



EXEMPLES DE NOS SERVICES

PARTENAIRES ET PERMANENCES

"Le retour 
du service public 

au cœur des territoires"

FAMILLE
Création compte CAF/MSA 
Changement de situation

SANTÉ
Création compte Ameli ou MSA 
Complémentaire Santé Solidaire 
Carte européenne d'assurance maladie...

RETRAITE
Création compte CARSAT
Edition du relevé de carrière 
Simulation retraite...

EMPLOI
Création compte pôle emploi
Actualisation mensuelle

LOGEMENT & ÉNERGIE
Simulation Allocation logement

PRESTATIONS SOCIALES
Simulation prestations sociales 
Aide déclaration d'imposition

TITRES D’IDENTITÉ
Pré demande pour CNI et/ou Passeport 
Achat en ligne de timbre fiscal...

SE DÉPLACER
Création compte ANTS 
Démarches carte grise et permis de conduire 
Demande vignette Crit’Air...

ACCÈS AU DROIT
Permanences avec un avocat ou 
avec un conciliateur de justice 
Médiation familiale

AUTRES
Création d’adresse mail 
 Accès numérique (ordinateur, internet,  
imprimante, photocopieuse et scanner)...

ARMÉE DE TERRE : sur RDV
Les 2ème et 4ème jeudis du mois de 12h à 17h

CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE : 
sur RDV - Un samedi par mois 

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE CCVL :  
sans RDV : Un lundi après-midi par mois 
sur RDV :  Ateliers

MÉDIATION FAMILIALE : Les vendredis sur RDV

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Conciliateur : sur RDV 
Un mercredi par mois de 14h à 16h30
Avocats : sans RDV
Le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h 
Le 3ème mercredi du mois de 14h à 17h
SPIP : sur RDV - Le 3ème jeudi du mois de 9h à 12h

MISSION LOCALE : sur RDV
Le 4ème jeudi du mois de 9h à 12h

MSA : sur RDV - Le 2ème jeudi du mois de 9h à 12h

SERVICE SOCIAL DE LA CARSAT : sur RDV
Branche maladie : Les mardis de 9h à 12h

SOLIDARITÉ EMPLOIS : sans RDV
Les lundis de 15h à 17h 
Les mercredis de 9h30 à 11h30
 

ACCUEILLIR - ACCOMPAGNER - ORIENTER
La réalisation de vos démarches administratives est 
complexe, les intervenants multiples et les pôles 
ressources éloignés de votre lieu de vie…

Venez dans notre FRANCE SERVICES, nous 
vous accueillerons gratuitement pour faire avancer vos 
démarches.

Des agents formés 
pour vous accueillir, 
vous informer, vous 
or i en te r  e t  même 
vous  accompagner 
dans vos démarches 
administratives, dans 
le respect de la 
confidentialité.

 Des permanences 
de nos par tenaires 
pour répondre à vos 
situations complexes.

Un espace numérique 
en libre accès :
des ordinateurs avec  
connexion internet 
imprimante / scanner 
photocopieuse.

 À Vaugneray, vous trouverez :

 Nos partenaires :


