NOS PARTENAIRES

Les services
du quotidien
à côté de
chez vous.
Un service personnalisé
d'accompagnement à moins de
30 minutes de chez vous, sur
rendez-vous.
Ordinateurs avec accès internet et
scanner en libre-service.

Séverine BONIN
À VOTRE ÉCOUTE

Votre agent France Services:

Mme Séverine BONIN
03 58 19 02 08
franceservices@lachapelledeguinchay.fr

Espace " Bulle de Vie"
5, place de l'église
71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
03.85.36.70.50
bulledevie@lachapelledeguinchay.fr

UN GUICHET UNIQUE POUR VOS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

EST CE QUE J'AI
DROIT À LA PRIME
D'ACTIVITÉ ?

JE NE SAIS PAS
COMMENT
M'INSCRIRE À
PÔLE EMPLOI

PRÉFECTURE :
Obtenir un permis de conduire, un
certificat d’immatriculation suite à
l’achat d’un véhicule.
Déclarer une vente de véhicule, ou un
changement d’adresse pour la carte
grise sur le site ANTS.

MAIRIE :
Aide pour pré-demande en ligne pour
une carte d’identité, un passeport .

FAMILLE :
Où puis-je
trouver de l'aide
pour refaire ma
pièce d'identité ?

J'ai des
questions pour
prendre ma
retraite...

Créer, accéder à votre espace
personnel en ligne CAF, vérifier et
envoyer des dossiers.
Signaler un changement, déclarer des
ressources, obtenir des informations,
simuler et faire une demande
d’allocation.

EMPLOI :
Pôle Emploi : Inscription, actualisation,
obtenir une attestation de paiement, de
situation, utilisation de la messagerie
sécurisée.
Aide à la recherche d’emploi, lettre de
motivation, CV.

RETRAITE :
Préparer son dossier de retraite
(consulter votre relevé de carrière,
l’estimation de votre retraite).

FINANCES :
Aide à la création d’un espace
personnel sur le site des impôts,
déclaration des revenus, d'un
changement de situation familiale.

SOCIAL - SANTÉ :
Accéder à son espace personnel en
ligne CPAM/MSA, signaler un
changement, consulter vos
remboursements et documents.
Demande de carte vitale et carte
européenne d’assurance maladie en
ligne.
Simulation et demande de
complémentaire santé solidaire.

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi : 13h30 à 17h
Mardi : 13h30 à 17h
Mercredi : 8h30 à 12h30
Jeudi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 19h
Vendredi : 8h30 à 12h30

