France services Veynes
Nous vous accueillons :

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
9h-12h30 et 13h30-17h
Mardi 9h-12h30

La Méretière - Maison du territoire Buëch Dévoluy
7 Rue de la Tuilerie 05400 Veynes
04.92.45.42.14
franceservices.veynes@ccbd.fr
France Services Veynes
Conseiller Numérique
07.61.97.48.62
a.mirande@ccbd.fr
Permanence à La Roche des Arnauds

Uniquement sur rendez-vous au 04.92.45.42.14
franceservices.veynes@ccbd.fr

Antenne France services Aspres-sur-Buëch
272, Grand'Rue 05140 Aspres-sur-Buëch
Lundi, mardi, mercredi : 13h30-17h30
le jeudi : 8h00-12h00
04.92.58.66.36
franceservices.aspres@ccbd.fr

France services Dévoluy

72 Route du Col du Festre
Le village d'Agnières - 05250 Le Dévoluy
Lundi / Mercredi /Jeudi/ Vendredi
8h30 - 12h30
Mardi : 8h30 - 12h30 et 13h15 - 17h15
04.88.03.84.62
franceservices.devoluy@ccbd.fr

www.franceservices-buechdevoluy.fr
Lors de votre visite pensez à apporter les documents nécessaires
pour votre démarche sans oublier vos identifiants et mots de passe.
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Besoin d'aide pour vos démarches
administratives et numériques du
quotidien?

PROCHE DE VOUS,

PROCHE DE chez vous

Les agents France services vous accueillent et vous
accompagnent pour toutes vos démarches du quotidien.
Pôle Services aux Habitants
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Ouvert à to

Gratuit

rdv
Accueil sans

Les services proposés
Accueil et renseignements tout public
Orientation vers les services compétents si nécessaire
Accompagnement personnalisé dans vos démarches administratives
Libre accès à un ordinateur
Permanences de nos partenaires
Espace visioconférence

Equipements mis à votre disposition

Postes informatiques avec
accès internet/Wifi

Téléphone

Imprimante/copieur/scanner

Je voudrais un peu
d'aide pour m'actualiser
sur Pôle Emploi.

Espace de
confidentialité

J'ai besoin de créer mon
espace sur le site des
impôts et je ne sais pas
comment m'y prendre.
Je viens d'acheter un
véhicule. Comment dois-je
faire pour mettre la carte
grise à mon nom ?

Nos partenaires nationaux et locaux

Nos partenaires vous accueillent sur rendez-vous dans les France Services Buëch-Dévoluy.
En visioconférence ou en présentiel.

Au plus près de vos besoins

3 BUREAUX PARTENAIRES
Des bureaux individuels et confidentiels
sont dédiés à recevoir les permanences
de nos partenaires et le public.

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE
Des ateliers collectifs et/ou un
accompagnement individualisé
Initiation à l'informatique
Gratuit et ouvert à tous

UN ESPACE CONFIDENTIEL
équipé d'un double écran
Des agents formés pour vous accueillir,
vous guider et vous accompagner dans
vos démarches dans le respect de la
confidentialité

