Des difficultés avec vos
démarches administratives
numériques?
Dans notre France Services nous vous
accompagnons pour réaliser vos démarches
administratives en ligne.
Nos partenaires:
Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)
Finances Publiques (Impôts)
Sécurité Sociale (Ameli)
Pôle Emploi
Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Ministère de la Justice
La Poste
Assurance retraite (CARSAT)

Permanences:

Horaires
d'ouverture:

Mission Locale: sur rendez-vous les
Lundi: Fermé
mercredis de 9h00 à 11h30 une
Mardi/Mercredi/Vendredi:
semaine sur deux
8h15-11h45 / 14h00-16h45
Assistante Sociale: sur rendez-vous les
Jeudi: 8h15-11h45
mardis de 9h00 à 11h30
Samedi: 9h00-11h45
Centre d’informations sur les droits
des Femmes et des Familles (CIDFF) :
avec ou sans rendez-vous les mardis
Téléphone: 02 37 82 10 27
matin de 9h00 à 12h00 en télé
Mail: bu@france-services.gouv.fr
conférence et en visio l'après-midi
Impôts: Ponctuellement
Adresse: Mairie de Bû, Place des Halles,

Contacts:
28410 BÛ

Pour un déplacement efficace afin de réaliser mes
démarches, je viens avec mon adresse mail (+ mot de
passe), mon téléphone portable (pour recevoir les
codes d'accès) et les documents suivants:
CAF:

Dossier préfecture (ANTS):

Si j'ai déjà un compte: mon identifiant
Mon n° d'allocataire
et mot de passe ANTS et/ou France Connect
Mon mot de passe
Carte grise:
Mes 3 derniers bulletins de salaire
Mon adresse mail et mon mot de passe
Mon dernier avis d'imposition
Mon ancienne carte grise
Mon n° de sécurité sociale
Mon certificat de cession
Mon RIB si non allocataire
et code de cession
Ma demande de certificat
Assurance Maladie (AMELI):
d'immatriculation
Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
Mon justificatif de domicile et d'identité
Mon code confidentiel
Mon justificatif d'assurance
Mes 3 derniers bulletins de salaire
et de contrôle technique
Mon dernier avis d'imposition
Mon RIB

MSA:

Mon n° d'allocataire
Mon code confidentiel
Mes 3 derniers bulletins de salaire
Mon dernier avis d'imposition

Assurance retraite (CARSAT):

Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
ou mon code d'accès à France Connect
Mon adresse mail et mon mot de passe

Pôle Emploi:

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

Impôts:

Mon numéro fiscal et mon mot de passe
Mon revenu fiscal de référence

Permis de conduire:

Ma photo avec signature numérique
de -6 mois et +24h
Mon justificatif de domicile
Mon justificatif d'identité
En cas de vol:
procès-verbal de la gendarmerie
En cas de renouvellement de permis:
lettre du médecin/certificat médical
et ancien permis

