
 

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 POLE EMPLOI  

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

si possible 

 
POUR LE DOSSIER MDPH 

 

 Ma pièce d’identité 
 Mon justificatif de domicile 
 

POUR LE DOSSIER MSA 

 

 Mon identifiant MSA 
 Mon code confidentiel 
 Mes 3 derniers bulletins de salaire 
 Mon dernier avis d’imposition 
 

 

POUR LE DOSSIER  

GRDF 

 Mon identifiant GRDF 
 Mon code confidentiel 
 Ma dernière facture 
 

POUR LE DOSSIER  

DECLARATION D’IMPOTS 

 Mon numéro fiscal (il figure en haut de la 
1ère page de votre dernière déclaration 
de revenus reçue ainsi que sur votre 
dernier avis d'impôt) 

 Mon numéro de déclarant en ligne (il 
figure en haut de la 1ère page de votre 
dernière déclaration de revenus) 

 Mon numéro fiscal de référence (il figure 
dans le cadre « vos références » de votre 
dernier avis d’impôt sur le revenu). 

 Mon mot de passe 
 

 

 

 

Pour que mon déplacement  

soit efficace  
 

Désormais, vous pouvez également venir à la MSAP pour toutes démarches 

concernant votre certificat d’immatriculation, demande de permis de conduire, 

ainsi que pour votre pré-demande de pièce d’identité et passeport ! 

Tout se passe en ligne, sur le site ants.gouv.fr ! 



 

Contact mail : msapvf@gmail.com 

 
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

DE LA VALLEE FRANCAISE 

Mairie de Sainte Croix Vallée Française 

Le village 

48110 Sainte Croix Vallée Française 

04 66 44 70 50 

Les horaires 

A la mairie de Saint Germain de Calberte : 

Lundi : 09h00 -12h00 

 

A la mairie de Saint Etienne Vallée Française : 

Mardi : 08h30-12h30 et 13h30-17h30   

Jeudi : 08h30-12h30  

 

A la mairie de Sainte Croix Vallée Française : 

Mercredi : 08h30-12h30 et 13h30-17h30 

Jeudi : 13h30-17h30 

Mise à disposition  

d’équipements bureautiques 
Espace de confidentialité 

 

NOS SERVICES 

 

 

FAMILLE 
Faire une demande d’allocation (prime d’activité, logement, 

famille), vous aider sur caf.fr, contacter la CAF… 

 

SOCIAL/SANTE 
Compléter un dossier de CMU/ACS, créer votre compte AMELI, 

imprimer une attestation de droit, contacter la CPAM… 

 

RETRAITE 

Faire un point sur votre carrière, vous aider pour votre dossier 

retraite et la complémentaire, contacter la CARSAT, le RSI ou la 

MSA. 

 

EMPLOI 

Vous aider dans la gestion de votre espace perso, dans vos 

recherches d’emploi, dans la rédaction d’un CV, et lettre de 

motivation. 

 

LOGEMENT & ENERGIE 

Vous aider pour une demande de logement social, faire une 

demande d’aide financière, établir un échéancier avec un 

fournisseur d’énergie. 

 

SE DEPLACER 

Vous informer sur les transports en commun, sur le transport à la 

demande, vous donner le formulaire d’adhésion. 

 

ACCES AU DROIT 

Vous mettre en relation avec des professionnels du droit, vous 

aider pour une demande d’aide juridictionnelle. 

 

Et selon votre demande, vous aider à télécharger des 

documents de la Préfecture, vous aider à effectuer 

votre déclaration d’impôts en ligne, vous aider à 

rédiger des courriers, imprimer des documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de St Etienne Vallée Française 

Les Prats 

Avenue de l’Enclos 

48330 St Etienne Vallée Française 

04 66 45 70 02 

3 sites : 

Mairie de Saint Germain de Calberte 

Le Village 

48370 Saint Germain de Calberte 

04 66 45 90 06 


