
UNE ÉQUIPE

Mardi et jeudi
9h-12h et 14h-17h 

Lundi et vendredi 
9h-12h30

Mardi, mercredi et jeudi 
9h-12h et 14h-17h 

Entrée libre et accueil personnalisé
Pour vous orienter selon votre situation

2 LIEUX D’ACCUEIL

ST-BREVIN-LES-PINSPAIMBŒUF

65 boulevard de l’Astrolabe
44560 Paimboeuf

02 40 39 23 64

2 place de l’Hôtel de Ville
44250 St-Brevin-les-Pins

02 40 39 37 01

france-services@cc-sudestuaire.fr
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POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

DE LA VIE QUOTIDIENNE

FRANCE SERVICES
SUD ESTUAIRE

CORSEPT • FROSSAY • PAIMBOEUF • ST-BREVIN-LES-PINS • ST-PÈRE-EN-RETZ• ST-VIAUD

mailto:france-services%40cc-sudestuaire.fr?subject=


caf.fr

carsat-pl.fr

impots.gouv.fr

ants.gouv.fr

justice.gouv.fr

inseretz.org

info-energie-paysdelaloire.fr

particulieremploi.fr

ameli.fr

loire-atlantique-
vendée.msa.fr

mlpaysretz.com

Présents dans nos locaux
sur rendez-vous

pole-emploi.fr

capemploi44.fr

transitionpro-pdl.fr

handicap.loire-atlantique.fr

Mission Locale 
du Pays de Retz

PAYS DE LA LOIRE

LES PARTENAIRES
FRANCE SERVICES

Un espace multimédia 

Ordinateurs, connexion inter-
net, téléphone, imprimante, 
photocopieur…

EMPLOI
Vous guider dans vos dé-
marches de recherches 
d’emploi, de reconversion, 
inscription Pôle Emploi et 
actualisation...

RETRAITE
Obtenir votre relevé de car-
rière ou une attestation...

IMPÔTS
Déclarer vos revenus, signaler 
vos changements, acheter un 
timbre fiscal en ligne...

SELON VOTRE 

DEMANDE
Consulter votre messagerie, 
télécharger des documents, 
imprimer, scanner...

FAMILLE
Faire une demande d’alloca-
tion (prime d’activité, loge-
ment, famille), déclarer un 
changement de situation...

SOCIAL/SANTÉ
Créer votre compte AMELI, 
imprimer une attestation de 
droit, demander une presta-
tion, consulter vos rembour-
sements...

SE DÉPLACER
• Vous informer sur les dispo-
sitifs de transport et de mobi-
lité sur le territoire. Délivrer la 
carte gratuite ALEOP. 
• Demande de carte grise ou 
permis de conduire...

SERVICES GRATUITS

FACILITER VOS DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES 

SUR INTERNET

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux

http://caf.fr
http://carsat-pl.fr
http://impots.gouv.fr
http://ants.gouv.fr
http://justice.gouv.fr
http://inseretz.org
http://faire.gouv.fr
http://info-energie-paysdelaloire.fr
http://particulieremploi.fr
http://ameli.fr
http://loire-atlantique-vendée.msa.fr
http://loire-atlantique-vendée.msa.fr
http://mlpaysretz.com
http://pole-emploi.fr
http://capemploi44.fr
http://transitionpro-pdl.fr
http://handicap.loire-atlantique.fr

