9H00 - 12H00

MERCREDI

labellisé

9H00 - 12H00

Maison/Bus
France Services

JEUDI
9H00 - 12H00 / 14H00 - 17H00
Après-midi sur RDV uniquement

VENDREDI
9H00 - 12H00 / 14H00 - 17H00
Après-midi sur RDV uniquement

MARDI - Bourtzwiller
Pôle Emploi Doller / 8H30 - 12H30

BUS FRANCE SERVICES

MAISON FRANCE SERVICES

LE CENTRE SOCIO CULTUREL
LAVOISIER BRUSTLEIN

MARDI

NOUS CONTACTER
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LUNDI
9H00 - 12H00 / 14H00 - 17H00

59, allée Glück - 68200 MULHOUSE
03.89.45.90.02
lavoisier-brustlein@france-services.gouv.fr

Les

Maisons France Services permettent

de simplifier la relation des usagers aux
services publics. Elles proposent à minima
les démarches relevant de ces organismes :
Caisse d’Allocations Familiales,
Ministères de l’Intérieur, de la Justice,
des Finances Publiques,
Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

Super Market / 13H30 - 17H30

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,

MERCREDI - Mulhouse

Mutualité Sociale Agricole,

Quartier Waldner (derrière Kinepolis) / 8h30 - 12h30

Pôle Emploi,

Parking du marché / 13h30 - 17h30

La Poste.

JEUDI - Mulhouse
CEA rue de Pfastatt / 8h30 - 12h30
Ecole maternelle Henri Sellier / 13h30 - 17h30

VENDREDI - Mulhouse
22 rue François Spoerri / 8h30 - 12h30
Parking Franklin / 13H30 - 17H30

L'itinéraire est susceptible d'être modifié, nous vous
invitons à appeler le numéro dédié avant de vous rendre
sur place pour vous assurer de la tenue du service.

avec le soutien de la Banque des Territoires

NOS SERVICES
Je cherche un emploi
Inscription/réinscription en ligne en tant que demandeur
d'emploi, actualisation de ma situation, consultation de mes
paiements...
Je prépare ma retraite
Simulation pour ma retraite ou informations sur mes droits

DÉCOUVREZ LES OFFRES FRANCE
SERVICES AU CSC LAVOISIER-BRUSTLEIN

Demandez conseil à votre agent pour
effectuer toutes vos démarches
administratives en ligne.

Bénéficiez gratuitement et en libre
service d'un accès à internet et à nos
équipements numériques :

Je prends soin de ma santé
Demande de carte vitale, suivi des remboursements,
téléchargement d'une attestation de droits, déclaration d'un
changement de situation personnelle ...
Je déclare mes impôts
Déclaration et paiement des impôts, accès aux documents
fiscaux, renseignement sur la taxe d'habitation, la taxe
foncière, le prélèvement à la source
Je suis affilié(e) à la MSA
Création d'un compte, consultation des paiements,
déclarations et demandes en ligne concernant la santé, la
famille, la retraite...

- Tablettes ou ordinateurs
- Imprimante, scan

J'établis mes documents officiels
Pré-demande de passeport ou carte nationale d'identité,
demande ou renouvellement du permis de conduire, du
certificat d'immatriculation...
Je fais valoir mes droits
Face à un litige ou conflit, informations sur les procédures et
sur la saisie du Défenseur des droits, demande d'extrait de
casier judiciaire, demande de logement social...

LES DOCUMENTS INDISPENSABLES
AUXQUELS JE DOIS PENSER SI MES
DÉMARCHES CONCERNENT ...
L'assurance maladie (CPAM - AMELI.FR)
Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
Mon code confidentiel (compte AMELI)
Ma carte d'identité en cours de validité
Pôle emploi
Mon n° d'identifiant Pôle Emploi
Mon mot de passe confidentiel
Ma carte d'identité en cours de validité
Mon CV imprimé ou sur clé USB (si nécessaire)
L'assurance retraite (CARSAT)
Mon n° de sécurité sociale (carte Vitale)
Mon mot de passe confidentiel
Ma carte d'identité en cours de validité
La caisse d'allocations familiales (CAF)
Mon n° d'allocataire (sur courrier CAF)
Ma carte d'identité en cours de validité
Titres sécurisés de l'Etat (ANTS)
Mon identifiant ANTS
Mon mot de passe confidentiel
Ma carte d'identité en cours de validité
Les finances publiques/Impôts (DGFIP)
Mon n° fiscal
Mon mot de passe confidentiel
Mon n° d'accès en ligne (pour création de compte)
Mon revenu fiscal de référence (pour création de
compte)
Mon dernier avis d'imposition
Ma carte d'identité en cours de validité

