
Pour que mon déplacement  
soit efficace 

POUR LE DOSSIER CAF

•  Mon n° d’allocataire  
(sur courrier CAF)

• Mon code confidentiel à 4 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 PÔLE EMPLOI

•  Mon numéro d’identifiant
•  Mon mot de passe
•  Un CV papier ou sur clé USB  

si possible 

POUR LE DOSSIER MSA
• N° d’affilié MSA 
• Mot de passe et /ou 1 adresse mail et 
son mot de passe

POUR LE DOSSIER  
DÉCLARATION D’IMPÔTS

•  N° de télédéclarant 
• Mot de passe 
•  Dernière déclaration d’impôts ou avis

POUR LE DOSSIER NET-
ENTREPRISES

• N° de SIRET 
Mot de passe et /ou adresse mail et son 
mot de passe

France Services
344, Avenue des Hôtels 
06850 Saint-Auban
tel : 04.93.60.42.30
fsma@paysdegrasse.fr
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Notre engagement : 
faciliter vos démarches 

au quotidien !

� Votre point de contact avec 
toutes les administrations

� Des permanences régulières 
avec les différents partenaires

des Monts d’Azur des Aspres
« Proche de vous au quotidien » 



fsma@paysdegrasse.fr

Tél. 04 93 60 42 30

344, avenue des Hôtels
06850 Saint-Auban

FRANCE SERVICES 
DES MONTS D’AZUR

Du lundi au vendredi de 8h15 à 17h00, 
sans interruption.

Les horaires

Des ateliers ouverts à tous et à toutes :
�Aide à la création de CV
�Conseils et aide pour votre recherche d’emploi
�Aide à la connexion à distance avec les services de Pôle Emploi
�Formations
�Rendez-vous en visio
�Visioconférences

Le Centre de Formation Jean Brandy, 
labellisé SUD LABS



PRESTATIONS FAMILIALES

PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE
SANTÉ

EMPLOI - INSERTION
Affichage des offres d’emploi

FORMATION

LOGEMENT 

CARTE GRISE
PERMIS DE CONDUIRE

ASSISTANCE JURIDIQUE

PASSEPORT
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

LES SERVICES

Espace de 
Coworking

Espace de 
confidentialité 

Cabine photo

Mise à disposition 
d’équipements 
bureautiques


