
L’ESPACE 
FRANCE SERVICE 
de Montfort Communauté
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France
services

Pour votre demande de carte grise, une question sur vos impôts,
votre retraite, ou vos allocations familiales… À moins de 30 minutes

de chez vous, les agents France services vous accompagnent
dans toutes vos démarches du quotidien.

Trouvez votre France services sur : france-services.gouv.fr

Besoin d’aide pour vos 
démarches administratives ?
 Rendez-vous 
 dans votre 
 France services 

RÉALISÉ DANS LE RESPECT DES PROTOCOLES SANITAIRES. CONTINUONS DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES. CONTINUONS DE PORTER UN MASQUE PARTOUT OÙ IL EST RECOMMANDÉ PAR LES AUTORITÉS SCIENTIFIQUES.

• Déclarer mes revenus
• Faire une demande de permis de conduire ou de carte d’identité
• Demander une aide (allocation logement, RSA, retraite)
• Créer votre espace Pôle emploi
• Gérer votre compte Ameli

Retrouvez toutes les informations 
pratiques (horaires, plan d’accès, 
permanences, antennes, nouvelles 
ouvertures…) sur france-services.gouv.fr
ou scannez ce QR code

 Exemples de services proposés dans les France services : 

France services vous permet d’accéder
en un seul et même lieu aux principaux
organismes de services publics :

POURQUOI ? L’espace France 
services a été créé pour accompagner 
les habitants dans leurs démarches 
administratives et ainsi faciliter l’accès 
du plus grand nombre aux services 
publics. 

QUOI ? Les agents de l’espace 
France services orientent les 
habitants dans leurs démarches 
administratives qui concernent la 
famille, le budget, la justice, le 
logement, la formation, l’emploi, 
retraite, la santé, le budget, la 
mobilité, les courriers…
Les services concernés : le 
ministère de l’Intérieur, le minis-
tère de la Justice, les Finances 
publiques, Pôle emploi, l’Assu-
rance retraite, l’Assurance mala-
die, la CAF, la MSA et la Poste.

COMMENT ?  Marie et Nathalie 
de l’espace France Services sont 
à la disposition des habitants pour 
délivrer le premier niveau d’infor-
mation. Elles peuvent également 
s’occuper de la mise en contact 
avec le partenaire compétent et 
organiser un rendez-vous sur 
place ou en visioconférence.

QUAND ET OÙ ?  L’espace 
France Services est ouvert les 
lundis, jeudis et vendredis de 9h 
à 12h et de 14h à 17h dans les 
locaux de Montfort Communauté, 
4 place du Tribunal à Montfort-
sur-Meu.
Une antenne s’est également ins-
tallée à Plélan-le-Grand (Brocé-
liande Communauté) les mardis 
et mercredis.

POUR QUI ?  
L’espace France 
Services est ouvert à 
tous de manière 
anonyme et gratuite.

LE PLUS ?  L’espace 
France services offre éga-
lement l’accès à des postes 
informatiques en libre-ser-
vice, un photocopieur, un 
scanner... Les agents France 
services accompagnent les 
habitants dans leur utilisation 
des outils numériques : créa-
tion d’e-mail, d’identifiants, 
numérisation de documents…

>>> Contact : 02 99 09 88 19
France-services@montfortcommunaute.bzh

Le nouvel espace France services deMontfort Communauté ouvre 
ses portes début juillet à Montfort-sur-Meu. Un service de 
proximité qui facilite les démarches administratives.


