
 

 
 

POUR LE DOSSIER CAF 

 

 Mon n° d’allocataire  
(sur courrier CAF) 

 Mon code confidentiel à 8 chiffres 

 Une adresse mail et son mot de passe 
ou un n° de téléphone mobile 

 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE MALADIE (AMELI)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Mon code confidentiel 
 

 

POUR LE DOSSIER POLE 

EMPLOI  

 Mon numéro d’identifiant  
(sur courrier Pôle Emploi) 

 Mon mot de passe  
(sur la notification reçue après 
inscription) 

 Un CV papier ou sur clé USB  
 En cas d’inscription : Mon n° de 

sécurité sociale et un RIB 

 

POUR LE DOSSIER MSA 

 

 Je suis assuré(e) : mon n° de sécurité 
sociale 

 Je suis entrepreneur ou employeur : 
mon n° de SIRET ou mon n° MSA 

 Une adresse mail et son mot de passe 
ou un n° de téléphone mobile 

 

POUR LE DOSSIER  

DECLARATION D’IMPOTS 

 La dernière fiche de paie et/ou tout 
justificatif (de don, factures) 

 Pour ma déclaration en ligne : mon n° 
fiscal et un mot de passe 

 

POUR LE DOSSIER 

D’ASSURANCE RETRAITE 

(CARSAT) 

 Mon n° de sécurité sociale 

 Une adresse mail et son mot de passe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que mon déplacement  

soit efficace  
 



 

 
 

 

Les horaires 

Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h00  

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

D’ARCHES 

DE SERVICES 
 

Tél. 03 29 32 48 81 

3, Rue de la Gare – BP 37 

88380 Arches 

 

Les permanences 

Relais Assistantes Maternelles Mardi de 14h à 17h sur rdv 

Jeudi de 14h à 18h sur rdv 

07 76 19 27 03 

 

FMS – Référent RSA Sur rdv 

  

 

Mise à disposition  

d’équipements bureautiques 
Espace de confidentialité 

 

SERVICES 

 

FAMILLE 

Accès direct avec un technicien conseil de 

la Caisse d’Allocations Familiales 

 

SOCIAL/SANTE 

Relais avec l’Assurance Maladie pour toute 

prestation 

 

RETRAITE 

Aide dans la constitution de dossiers 

Mise en relation par téléphone  

 

EMPLOI 

Accompagnement à la recherche d’emploi : 

rédaction de CV et lettres de motivation, 

informations et renseignements 

 

LOGEMENT & ENERGIE 

Documentation à disposition 

 

TITRES SECURISES 

Demandes CNI, Passeports, Permis de 

Conduire, Certificats d’immatriculation sur 

ANTS.GOUV.FR 
 

ACCES AU DROIT 

Mise en relation avec un conciliateur de 

justice. Documentation à disposition 
 

AUTRE 

Accès libre à internet 

Téléphone, photocopieur et scanner à 

disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


