Pour que mon déplacement soit efficace,
Je pense à me munir
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
Dossier D’assurance Maladie :
➢ Mon n° de sécurité sociale (N° de la carte vitale)
➢ Mon code confidentiel
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Dossier d’assurance retraite (CARSAT) :
➢ Mon n° de sécurité sociale (N° de la carte vitale)
➢ Une adresse mail et son mot de passe
Dossier Pole emploi :
➢ Mon n° d’identifiant
➢ Mon mot de passe
➢ Un CV papier ou sur clé USB si possible
Dossier MSA :
➢ Mon n° de sécurité sociale (N° de la carte vitale)
➢ Mon adresse mail
➢ Mes 3 derniers bulletins de salaire
➢ Mon dernier avis d’imposition
➢ Le mot de passe de mon espace privé
Dossier IMPOTS :
➢ Mon n° fiscal
➢ Mon mot de passe

msap.lot-serre@caussesaubrac.fr
Nous vous accueillons
A Campagnac !
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
&
➢ Mercredi :
09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
➢

www.facebook.com/mairiedecampagnac/
www.campagnac.org

Un espace dédié aux usagers des services aux publics
Des agents d’accueil et d’accompagnement à votre écoute

➢

Les missions :
Accueillir, Informer, orienter
Accompagner dans les démarches administratives
Aider à l’utilisation des services et des outils
numériques
Mettre en relation

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Démarches possibles :
Etat civil, Famille
Santé, prévention
Formation, emploi, retraite
Logement, mobilité, courrier
Impôts
Justice
Budget

➢
➢
➢

L’offre de services :
➢ Aide à la création de compte personnel
➢ Accompagnement à l’utilisation des principaux
services en ligne
➢ Aide à la compréhension de certains documents
➢ Accès au site internet des partenaires depuis un
ordinateur en accès libre
➢ Information sur l’offre de services et mise à
disposition de la documentation relative à cette
offre de services
➢ Récupération des formulaires nécessaires à la
constitution d’un dossier
➢ Vérification de la complétude des dossiers
➢ Numérisation/Impression de documents
administratifs
➢ Transmission des documents
➢ Mise en relation avec un interlocuteur
partenaire pour les questions complexes
➢ Aide à la réalisation d’entretien à distance

Espace Emploi Formation
Permanences et autres services proposés à la Mairie de
Campagnac :

Horaires :
Du Lundi au Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00
Contact : 05 65 70 30 27
emploi-stgeniezdolt@orange.fr

➢ Oc’teha
Sur rendez-vous au 05 65 73 65 76
➢ Centre communal d’Action Sociale
05 65 70 41 27
➢ Assistante sociale (à St Laurent d’olt, Severac
d’aveyron ou St geniez d’olt) :
Sur rendez-vous au 05 65 73 04 00
➢ Point info séniors :
Sur rendez vous au 06 45 73 42 66

Ordinateur en libre accès
Accès Wifi
Impression possible, se renseigner à l’accueil de la MSAP

