
 

 

 

 

POUR LE DOSSIER CAF 

 Mon n° d’allocataire 

 (sur courrier CAF) 

 Mon n° de sécurité sociale 

 Mon code confidentiel ou mon mot 

de passe 

 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 ANTS  
CARTE GRISE :  

 Carte d’identité, justificatif de 

domicile (-de 3 mois), ancienne 

carte grise barrée, certificat de 

cession, code de cession, CB + 

accès France Connect. (si perte ou 

vol acheter timbre fiscale) 

PERMIS : 

 Photo d’identité numérique, carte 

d’identité, justificatif de domicile (- 

de 3 mois), ancien permis de 

conduire, (si suspension de Permis 

/ renouvellement poids lourds : 

avis médicale) + accès France 

Connect. 

 

 

 

 

 

 

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 DECLARATION 

D’IMPÔTS :  

 Mon dernier avis d’imposition 

 Mes codes et identifiants 

 Mes ressources annuelles 

 

POUR LE DOSSIER ESPACE EMPLOI : 

 Mon n° identifiant 

 Mon mot de passe 

 Mon CV et ma lettre de motivation 

 

 

 

                  

 

     

      Du lundi au vendredi de 10h à 18h 

Le samedi de 8h30 à 12h30 
 

25 B rue de la gare 
16330 VARS 

05 45 38 21 88 
franceservices@vars16.fr 

 
 

 

 

 

                 

 

Pour que mon déplacement 

soit efficace : 

En règle générale, pour tout dossier, il est 

indispensable de vous munir de tous les 

éléments, identifiants et mots de passe 

ainsi que des courriers administratifs 

correspondant à votre demande. 
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Des services et deux espaces de confidentialité : 

Portée par la mairie de VARS, la France Services a pour mission de vous 

accueillir, de vous informer, de vous conseiller et de faciliter vos 

démarches administratives et sociales. 

La France services est un lieu d’écoute et de convivialité pour : 

 Être accompagné et orienté dans ses démarches administratives. 

 Un lieu unique avec plusieurs partenaires : Finances Publiques, 

CAF, Assurance Retraite, ANTS, Pôle Emploi, La Poste, MSA, 

Justice. 

 Sur place, deux agents d’accueil, formés par les partenaires, sont à 

votre écoute en toute discrétion. Elles sont chargées de vous 

donner une information de premier niveau et de vous 

accompagner selon vos besoins vers le bon interlocuteur. 

 

Un accompagnement à l’utilisation des services en ligne et des 

équipements numériques : 

Accès internet  Imprimante 

           Photocopieuse   Scanner 

 

Vous trouverez dans nos locaux un ordinateur en libre accès ainsi qu’un 

scanner et une imprimante. L’utilisation de ce poste informatique est 

limitée aux seules démarches administratives. 

Vous pouvez utiliser cet ordinateur seul ou demander l’accompagnement 

d’un agent qui vous aidera à effectuer vos démarches.  

Des permanences : 

 

Conciliateur de justice Mr BRUNEAU  
Le 2ème mardi du mois sur rdv. 

 

Caisse d’Assurance Retraite (CARSAT) 

Par visioconférence. 

 

Mission locale 

En prévision. 

 

DGFIP 

Lundi matin semaine impaire sur rdv 


