ce

de
Saint-gérY-VerS

Les partenaires
de ma MSAP

Pour que mon
déplacement soit efficace

•

Pôle eMPloi,

Pour le dossier CAF

•

CAF

•

CPAM (SéCUrité SoCiale)

• Mon n° d’allocataire
(sur courrier CAF)
• Mon code confidentiel à 4 chiffres
• Mes 3 derniers bulletins de salaire
• Mon dernier avis d’imposition

•

MsA (SéCUrité SoCiale
agriCole)

•

CArsAt (CaiSSe d’aSSUranCe
retraite)

•

udAF du lot (aide aUx
faMilleS)

•

enedis (edf)

•

Adil (inforMation logeMent)

•

Mission loCAle du lot

•

PréFeCture (Carte griSe)

•

BAnQue de FrAnCe

•

ddFiP 46 (iMpôtS)

•

serViCe du GrAnd
CAHors (plateforMe

MoBilité, eSpaCe nUMériqUe,
diStriBUtion de SaCS de tri)

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

ouVert À tous, elle Consiste en un ACCueil de PreMier
niVeAu du PuBliC Qui souHAite :

être accompagné et orienté dans ses démarches administratives
accéder à des plateformes numériques
rencontrer nos partenaires lors de leurs permanences
être informé sur les manifestations, les services et les offres existants
sur le territoire

trouver un lieu d’écoute et de convivialité

accompagnement dans vos démarches
administratives et numériques
et accès à l’information
Espace de confidentialité
Lieu de vie et d’écoute
au coeur de votre village

serViCes

FAMille

soCiAl/sAnté

retrAite

eMPloi

loGeMent & énerGie

déPlACeMent

ACCès Au droit

initiAtion nuMériQue

MaiSon de SerViCeS aU
pUBliC de Saint-gérY-VerS
msap-stgeryvers@grandcahors.fr
tél. 05 65 23 83 97
place de la Monnaie
46330 saint-Géry-Vers

les horaires d’accueil
Accueil libre :
• lundi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h
• mardi de 12h30 à 14h
• mercredi de 9h à 12h30
• jeudi de 13h30 à 18h30
Sur rendez-vous :
• mardi de 14h à 17h
• vendredi de 9h30 à 13h30
de l’information à l’accompagnement personnalisé, vous y trouverez un accueil et une écoute par
du personnel formé pour répondre à vos attentes.
Vous trouverez également une borne Wifi en
accès libre ainsi que des informations relatives
à la vie de la commune, du grand Cahors et
au tourisme. des ateliers informatiques sont proposés également de manière hebdomadaire (sur
inscription).

