
      

POUR LE DOSSIER CAF 

 Mon n° d’allocataire  
(sur courrier CAF) 

 Mon code confidentiel à 8 chiffres 

 Mes 3 derniers bulletins de salaire 

 Mon dernier avis d’imposition 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE MALADIE (AMELI)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Mon code confidentiel 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE RETRAITE 

(CARSAT)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Une adresse mail et son mot  
de passe 

 

POUR LE DOSSIER POLE 

EMPLOI  

 Mon numéro d’identifiant 

 Mon mot de passe 

 Un CV papier ou sur clé USB  
si possible 

 

POUR LE DOSSIER MSA 

 Mon numéro d’identifiant  

 Mon mot de passe 
 

 

POUR LA PREFECTURE  

 Mon numéro de télédéclarant 
ou numéro de sécurité sociale 

 Mon mot de passe 

 Mon certificat 
d’immatriculation (si besoin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour que mon déplacement  

soit efficace  
 



 

 

 

 

 

 

 

SERVICES 

FAMILLE 

Vous pouvez déclarer vos revenus sur 

le site de la caf ou bien déclarer tout 

changement dans votre situation 

(naissance, nouvel emploi etc). 

SOCIAL/SANTE 

Vous pouvez, si besoin, télécharger vos 

décomptes ou bien consulter vos 

paiements sur ameli.fr. 

RETRAITE 

Vous pouvez accéder au site de 

l’assuranceretraite.fr afin d’y trouver des 

informations. 

EMPLOI 

Vous pouvez venir faire votre déclaration 

mensuelle sur pole-emploi.fr 

 

LOGEMENT & ENERGIE 

L’ADIL peut vous conseiller au sujet de la 

location, les contrats, les prêts etc. Pour 

plus d’informations, vous pouvez consulter 

le site internet de l’ ADIL : adil45.org. 

 

ACCES AU DROIT 

La Maison de Justice et du Droit peut vous 

conseiller sur vos droits dans vos litiges de 

la vie quotidienne. 

AUTRE 

Vous avez également la possibilité de faire 

vos demandes de permis de conduire et de 

certificat d’immatriculation sur le site 

ants.gouv.fr. 

 

Mardi 9h-12h et 13h-17h  

Mercredi 9h-12h et 13h-17h  

Jeudi 9h-12h et 13h et 17h 

Vendredi 9h-12h et 13h et 17h 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MAISON DE SERVICES AU 

PUBLIC DE BELLEGARDE  

DE SERVICES 
 

Les permanences 
 

 Gâtinais emploi sur Rendez-vous  

 Contact : 02.38.96.69.06 

 Mission Locale présente le dernier lundi du mois sur Rendez-vous 

 Contact : 02.38.98.73.60 

 Référente sociale sur Rendez- vous (les jeudis) 

 Contact : 02.38.87.65.71 

 ADAPA  

Contact : 02.38.90.13.80 

 
 

Suzan EROL 

maison.services@comcomcfg.fr 

Tél. 02 38 90 90 75 

4 avenue de la quiétude 

45270 BELLEGARDE 

 

    

Mise à disposition  

d’équipements bureautiques 
Espace de confidentialité 

 

  
 

Les horaires 

 
 

 


