Pour que mon déplacement soit efficace

POUR LE DOSSIER CAF

POUR LE DOSSIER MSA

• Mon n° d’allocataire
(sur courrier CAF)
• Mon code confidentiel à 8 chiffres
• Mes 3 derniers bulletins de salaire
• Mes 2 derniers avis d’imposition

• Mon n° de sécurité sociale
(carte vitale)
• Mon code confidentiel

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
DÉCLARATION D’IMPÔTS
• Mes 12 derniers bulletins de salaire
(1an) et ma fiche d’imposition de
l’année précédente

POUR LE DOSSIER PÔLE
EMPLOI
• Mon numéro d’identifiant
• Mon mot de passe
• Un CV papier ou sur clé USB
si possible

Contact :



Sandrine LEBON
3 rue du Maréchal Foch - 51700 DORMANS
Tél : 07 85 93 51 18		

Mail : msap@ccpc51.fr



MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
DES PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE

Mise à disposition d’équipements bureautiques
(ordinateur, imprimante, scanner, accès internet libre et gratuit)

Espace de confidentialité
SERVICES

4 lieux de permanence

Dormans  Châtillon-sur-Marne  La Chaussée de Damery  Montmort-Lucy

FAMILLE
Droits et prestations selon la situation familiale

Les adresses

JEUNESSE

 Dormans - 3 avenue Maréchal Foch (en face du centre des finances publiques)
 Châtillon-sur-Marne - Place urbain II (à la Mairie)
 Montmort-Lucy - 68 rue de la Libération (au Pôle de proximité de Montmort-Lucy)
 La Chaussée de Damery - 26 avenue de Paris

SOCIAL / SANTÉ
Droits et aides financières, création d’espace personnel
(Amélie, MSA...), impression d’attestations, demande
CMUC / ACS

RETRAITE

Les horaires
LUNDI
Dormans

9h - 12h

Châtillon-sur-Marne
Montmort-Lucy

Point Information Jeunesse, centre de ressources
documentaires avec les classeurs du CIDJ à Dormans

MARDI

JEUDI

13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 *

VENDREDI
9h - 12h

-

-

9h30 - 12h

-

14h - 17h

-

-

-

-

-

-

14h - 17h

La Chaussée
de Damery
* sur rendez-vous uniquement

Permanences partenaires
À Dormans
 La Mission locale : le mardi sur rendez-vous
 Le Conciliateur de justice : sur demande
 L’Armée de Terre : Sur rendez-vous

Création d’espace personnel sur lassuranceretraite.fr,
obtention d’un relevé de carrière, simulation de départ à
la retraite et demande de retraite

EMPLOI
Inscription sur Pole-Emploi.fr et utilisation de l’espace
personnel, recherches d’offres et candidatures en ligne

SE DÉPLACER
Location de cyclomoteur via le Parc Cyclo, démarches
liées à la carte grise de véhicule

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Obtention des documents nécessaires pour vos
démarches citoyennes, obtention d’attestations,
impression de documents CERFA, interprétation et
rédaction de courriers, complétude de dossiers et
démarches en ligne

