
MES SERVICES PUBLICS
RÉUNIS EN UN SEUL ENDROIT 

Création du compte en ligne

Assurance Maladie / MSA

Mot de passe
N° sécurité sociale /N° Siret

IBAN
N° sécurité sociale / N° Siret

 Création du compte en ligne

Impôts

Mot de passe

N° Fiscal 

N°  Fiscal 

N° télédéclarant
Revenu fiscal de référence

Cession véhicule / ANTS

Carte d'identité (CNI)
Certificat de cession

Pensez à noter le code de cession 
et le donner à l'acheteur ! (valide 15 jours)

 Si 1ère inscription 

Pôle Emploi

Attestation employeur
RIB

N° sécurité sociale

CV (si possible)

Mot de passe

N° identifiant
(sur le courrier de Pôle Emploi)

 Actualisation mensuelle
 Dernier bulletin de paie

+

CAF

Mot de passe
Demande d'allocation 

 Actualisation /Prime
d'activité

N° allocataire 

Dernier avis d'imposition
les 12 bulletins de paie

3 derniers bulletins de paie

+

+

Mot de passe
N° sécurité sociale 

Assurance Retraite 

 Si perte ou vol

Carte Grise / ANTS

 Carte d'identité (CNI)
Justificatif de domicile (- 6 mois)

Ancienne carte grise barrée

Acheter timbre fiscal 

Code de cession (fourni par le vendeur)
Certificat de cession

Accès France Connect obligatoire

CB pour le paiement en ligne

 Si changement d'adresse ou duplicata

+  Si 1ère demande

+

 Carte d'identité (CNI)
Justificatif de domicile (- 6 mois)
Carte grise

Les partenaires des France services

LES ESPACES FRANCE SERVICES
DE LA CCSB

Vous avez 
une question, 

une démarche 
administrative... 

Nous vous accueillons 
du lundi au vendredi

Contactez-nous !

04.92.65.26.97

04.86.49.80.49

04.92.45.06.12
04.92.67.08.25

04.92.68.33.17

04.92.32.15.69

de VALDOULE

Une équipe à votre écoute

EN BREF C'EST :

France services de
VALDOULE

Ancienne école communale
le village Montmorrin

05150 Valdoule

04.92.45.06.12
valdoule@france-services.gouv.fr

Horaires d'ouverture :
Lundi au Mercredi

8h 15 - 12h 15 / 13h 30 - 17h 30
Jeudi 

8h 15 - 12h 15 /13h 30- 17h
Vendredi  
8h 15 - 12h
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Permis de conduire / ANTS

Carte d'identité (CNI)
Justificatif de domicile (- 6 mois)
Ancien permis de conduire

 Si perte ou vol

 Suspension permis/Renouvellement PL

Photo d'identité numérique

Acheter timbre fiscal

Avis médical 

+
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Un espace de travail partagé
Une agence postale intercommunale

Un espace culturel

Ancienne Carte d'identité

 2/ Rendez-vous en mairie

 1/ Pré-demande sur le site ANTS

Acheter timbre fiscal
Si perte ou vol

Carte d'identité / ANTS

Etat civil de ses parents

+

Justificatif de domicile (- 6 mois)
Photo d'identité 

le formulaire pré-remplis

Famille

Social 
Santé

Retraite

Emploi

Logement 
& Energie

Se déplacer

Accès au droit

Un ACCOMPAGNEMENT AU NUMERIQUE
Une Conseillère Numérique vous aide 

pour la prise en main des outils numériques  

un accueil,
un accompagnement,

une mise en relation avec des partenaires, 
pour tous types de démarches administratives 

(vie quotidienne, santé, handicap, amélioration de l'habitat,
création d'activité, accès aux droits, aide sociale, formation) 

et de recherches d'emploi

imprimante, scanner, photocopieur et téléphone

une mise à disposition de matériel
sur demande

Un point informatique en accès libre
Accès internet gratuit pour les démarches administratives



Hautes-Alpes Emploi Relais
Accueil et accompagnement des personnes en
situation d'insertion professionnelle.
Sur rendez-vous 

Boutique de Gestion
Accompagnement des entrepreneurs à toutes
les étapes de la création, de l'émergence au
développement de l'entreprise.
  Sur rendez-vous 

UDAF
Point Conseil Budget
Sur rendez-vous

VIE QUOTIDIENNE

MGEN
Renseignements et traitement des dossiers.
Sur rendez –vous le 2ème Vendredi tous les 2 mois

FEPEM (Particuliers Employeurs)
Renseignements et aide au déclaration CESU 
auprès de Fs de Valdoule
sur rendez-vous 

Isatis
Accompagnement adapté qui favorise l’intégration sociale et
l'insertion  professionnelle des personnes en difficulté psychique.
Sur convocation

LES SERVICES A VALDOULE

Une inscription (gratuite) est nécessaire pour emprunter :
        *des livres pour adultes et enfants 
        *des CD audio et des DVD dans toutes les catégories.
Un coin de lecture numérique (tablette, liseuse) est mis à
disposition également. Des animations ont lieu tout au long de
l’année (concerts, conférences, ateliers...).

# Un espace culturel

Guichet accueillant du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 
Le public peut y effectuer :             
  -Achat de timbres 
  -Envoi de lettres recommandées et de colis
  -Retrait - dépôt de liquide / Virements de comptes à comptes.

# Agence Postale Intercommunale

SPIP
Service pénitentiaire d'insertion et de probation
Sur convocation :  Mme GUTIEREZ 

CRÉATION D'ACTIVITÉ

ACCÈS AUX DROITS

ADIE
Association pour le droit à l’initiative économique.
Microcrédits personnels et professionnels. 
  Sur rendez-vous 

Conciliateur de Justice
Règlement amiable de litiges de la vie quotidienne... 
Sur rendez-vous. 
Point d’accès au droit de Gap : 04.92.52.10.27

Service urbanisme de la CCSB 
Autorisation des droits du sol.
Sur rendez-vous le 4ème mardi

HABITAT

Maison de l'Habitat
Renseignements sur les financements pour rénover et 
adapter son logement, travaux...
Sur rendez-vous : 04 92 50 82 11 

EMPLOI

JEUNES

Mission locale jeunes 05 
Insertion sociale et professionnelle pour les jeunes
de 16 à 25 ans. 
Sur rendez-vous le Lundi et Vendredi : 
04 92 67 08 25 / helene.botte@mlj05.org
Point Information Jeunesse Intercommunal
Renseignements et information auprès des jeunes 
Sur rendez-vous : 04.92.67.19.44 / 
pij.ccsb@sisteronais-buech.fr
Maison des Adolescents (MDA)
Primo accueil des adolescents  
Sur rendez-vous : 04.92.67.08.25

Les permanences à Serres

Les permanences à Serres

Renseignements auprès de France services de Serres
04.92.67.08.25

CIDFF
Information sur le droit des femmes et des
familles. Point écoute violence. Un lundi par mois. 
Sur rendez-vous 
04.92.55.33.98 / cidff05@orange.fr

Puéricultrice du Conseil départemental 05
Accompagnement des familles
Sur rendez-vous auprès de la
Maison des Solidarités de Veynes 04 92 58 00 86

SANTÉ

CSAPA
Accompagnement et prévention en addictologie
Sur rendez –vous le Mercredi

VIE QUOTIDIENNE

# Espace de travail partagé

Vous êtres travailleur indépendant et vous cherchez un lieu
pour travailler en toute sérénité ?
Vous pouvez télé travailler en “open space” au sein d’un
espace convivial de coworking équipé d'un scanner et d'une
photocopieuse. HANDICAP

Cap Emploi 05 / Handirect 05 
Accompagnement des travailleurs handicapés
reconnus auprès de la MDPH. 
Sur convocation

ACTION SOCIALE

Assistante Sociale du Conseil départemental 05
Renseignement et accompagnement dans les démarches sociales
 Le Mercredi - Sur rendez-vous auprès de la
Maison des Solidarités de Veynes 04 92 58 00 86

Distribution de colis alimentaire  
Croix Rouge
le 2ème et 4ème Mardi 15h30-17h
Restos du Coeur
le 1er et 3ème Vendredi 9h30-11h


