
Horaires :
Du lundi au jeudi : 10h - 12h et 14h - 17h30  

Vendredi : 10h - 12h et 14h - 16h

Sur rendez-vous

Locaux COPAS - Mairie  
18 avenue Jean Jaurès  

21150 Venarey-Les Laumes

France Services
Du Pays d'Alésia et de la Seine

France Services
vous accompagne dans 

vos démarches administratives

Nos partenaires locaux :
Assurance Maladie : 36 46

Conciliation de justice : 06 85 04 41 15 / 06 08 99 62 33

ID Intérim : 03 80 96 74 80

Mission Locale : 03 80 92 36 23

Solidarité femme : 03 80 67 17 89

CESAM :03 80 73 91 40

ANS (Adopter Nos Services) :03 80 96 03 12

PIJ (Point Information Jeunesse): 03 80 89 81 11

Contact :
03 80 96 06 83
venarey-les-laumes@france-services.gouv.fr 

www.cc-alesia-seine.fr

France Services - COPAS



FAMILLE - LOGEMENT
faire une simulation 
déclaration trimestrielle
déclarer une changement de situation 
demander un attestation

PARTENAIRE :

SOCIAL - SANTÉ
droits et démarches 
remboursements 
prestations et aides

PARTENAIRES :

RETRAITE
estimer le montant de sa retraite
aide à la création d'un espace personnel 
télécharger un relevé ou une attestation

PARTENAIRES :

CITOYENNETÉ - MOBILITÉ
immatriculation / carte grise 
permis de conduire

t imbre fiscal

PARTENAIRE :

JUSTICE
accès au droit
obtenir son casier judiciaire 
concil iation / médiation

PARTENAIRE :

IMPÔTS - BUDGET
déclarer ses revenus 
payer ses impôts en ligne 
signaler des changements

PARTENAIRE :

EMPLOI
inscription 
actualisation 
offre d'emplois

PARTENAIRE :

France Services vous accompagne dans vos 

démarches et vous met en relation avec ses  

nombreux partenaires.

France Services met à votre disposition des outils 

et des ressources en libre service.

Téléphone Imprimante

Connexion  
Internet

OrdinateursTablettes

France Services vous aide dans le suivi de vos 
démarches administratives, ainsi qu'à l'utilisation 

des services et des outils numériques.

À l'écoute, nous vous conseillons et vous 
apportons des réponses à toutes vos 

interrogations.

Recherches 
personnalisées

Discussion et  
échanges

Suivi de vos 
dossiers


