
Pour que mon déplacement soit efficace 

Montbazon

Un réseau de partenaires

DÉMARCHES CAF & MSA

•	 Numéro de sécurité sociale  

et mot de passe (personnes inscrites)

•	 3 derniers bulletins de salaire
•	 Dernier avis d’imposition
•	 RIB

DOSSIER PÔLE EMPLOI 

•	 Actualisation : nom d’utilisateur  
et mot de passe

•	 Numéro de sécurité sociale
•	 RIB

CARTE D’IDENTITÉ 

•	 Ancienne carte d’identité
•	 Noms, prénoms, dates et lieux de 

naissance des parents
•	 Adresse mail et mot de passe ou 

identifiants France Connect 
•	 Pour les mineurs :  

- Etat civil complet/acte de naissance   

  de - de 3 mois 
- Carte d’identité du parent demandeur

PERMIS DE CONDUIRE

•	 Carte d’identité
•	 Photo d’identité de - de 6 mois
•	 Justificatif de domicile de - de 6 mois
•	 Ancien permis de conduire
•	 Adresse mail et mot de passe ou 

France Connect

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION  
(CARTE GRISE)

•	 Identifiants France Connect 
•	 Certificat de cession (Cerfa 15 776)
•	 Carte d’identité
•	 Justificatif de domicile
•	 Paiement carte bleue
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•	 Pour une création de compte en 
ligne :   
- numéro fiscal 
- numéro télédéclarant  
- revenu fiscal de référence

•	 Compte déjà actif :  
- numéro fiscal et mot de passe  
  ou identifiants France Connect

DÉMARCHES  
ASSURANCE MALADIE (AMELI) 

•	 Numéro de sécurité sociale 
•	 Code confidentiel
•	 RIB
•	 Numéro de téléphone
•	 Adresse mail et mot de passe

DOSSIERS ASSURANCE RETRAITE 
(CARSAT) 

•	 Identifiants Ameli/MSA ou  
autre France Connect 

•	 Adresse mail et mot de passe
•	 Livret de famille
•	 2 derniers avis d’imposition
•	 Carte d’identité
•	 Bulletins de paie des 12 derniers mois
•	 RIB

Pour toutes démarches, 
n’hésitez-pas à nous contacter 
et à prendre rendez-vous :
02 47 26 88 15



Où et quand ? Mise à disposition 
d’équipements bureautiques

Pôle Services Emploi de Montbazon
29 avenue de la Gare - 37250 Montbazon
montbazon@france-services.gouv.fr

02 47 26 88 15

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi : 
9h - 12h30 / 13h30 - 17h

Le vendredi : 
9h - 12h30 / 13h30 - 16h

Obtenir des renseignements administratifs de tout 

ordre, des explications sur le langage administratif 

et les courriers.

Être aidé dans la constitution d’un dossier, de 

l’obtention du formulaire à la rédaction.

Effectuer vos démarches en ligne via les postes 

informatiques en accès libre.

Espace de confidentialité
Espace gratuit

FAMILLE

Informations sur les prestations et les services en fonction de votre situation 

familiale.

SOCIAL/SANTÉ/SOLIDARITÉ

Orientation vers des professionnels des services sociaux et médico-sociaux.

RETRAITE

Informations sur la constitution d’un dossier de retraite.

EMPLOI/FORMATION

Aide à la gestion de carrières professionnelles : s’orienter, se former, élaborer 

un CV, une lettre de motivation, accéder à un emploi.

TRANSPORT/MOBILITÉ

Inscriptions aux transports scolaires, renouvellement de permis de conduire/

carte grise.

VOUS POUVEZ :

Services disponibles au Pôle Services Emploi

POINT INFORMATION SERVICE EMPLOI
Du lundi au jeudi : 
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h
02 47 34 06 05
accueil.pise@espacemploi.info

AIDE À DOMICILE 
& SERVICES À LA PERSONNE
Lundi-Mardi-Jeudi : 
8h45 – 12h30 / 13h30 - 17h30
Mercredi : Fermé 
(permanence téléphonique le matin)

Vendredi : 8h45 – 12h30 / 13h30 - 16h
02 47 65 92 52 
accueil.ats@espacemploi.info

Prise de rendez-vous 
conseillée
02 47 26 88 15


