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MA SITUATION DE VIE CHANGE

Je déclare mon changement de situation suite à une naissance ou au décès
d’un proche. Je demande le RSA, la prime d’activité, une aide au logement
(APL, ALF,...).

JE PRENDS SOIN DE MA SANTÉ

Je demande une carte vitale, je suis mes remboursements, je télécharge une
attestation de droits, je déclare un changement de situation personnelle...

JE PRÉPARE MA RETRAITE
de mes droits.

JE DÉCLARE MES IMPÔTS
renseigne sur la taxe d’habitation, la taxe foncière, le prélèvement à la source...

INFORMATIONS
PRATIQUES
France Services
de BAZANCOURT
83 Rue Jean Jaurès
51110 Bazancourt

HORAIRES D’OUVERTURE
Du Lundi au Vendredi :
de 9h à 12h et de 14h00 à 17h00
Le Samedi :
de 9h à 12h

J’ÉTABLIS MES DOCUMENTS OFFICIELS

Je fais ma pré-demande de passeport ou carte nationale d’identité, je demande

JE FAIS VALOIR MES DROITS

Tél : 03 26 91 41 72

bazancourt@france-services.gouv.fr

Défenseur des droits, je demande un extrait de mon casier judiciaire...

JE SUIS AFFILIÉ(E) À LA MSA

Je crée mon compte, je consulte mes paiements, je fais mes déclarations et
demandes en ligne concernant ma santé, ma famille, ma retraite...

JE CHERCHE UN EMPLOI

Je m’inscris/réinscris en ligne en tant que demandeur d’emploi, j’actualise
ma situation, je consulte mes paiements...

Merci de vous munir des pièces

pour réaliser vos démarches.

