AFIN QUE MON DEPLACEMENT
SOIT EFFICACE

DOSSIER MSA
PRENDRE RDV POUR VOS DOSSIERS
Directement sur place
Par téléphone 04

90 64 19 91

Par mail msap-sault@cbeventoux.com

CAF
N° d’allocataire (sur courrier CAF)
Mon code confidentiel à 8 chiffres
Mes 3 derniers bulletins de salaire
Mon dernier avis d’imposition

ASSURANCE MALADIE (AMELI)
N° de sécurité sociale (carte vitale)
Le code confidentiel

ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)
N° de sécurité sociale (carte vitale)
Une adresse mail et son mot de passe

Si vous êtes :
Une entreprise : n° de Siret
Un particulier : n° de sécurité sociale
(carte vitale)
Si vous êtes déjà inscrit prenez vos
identifiants

DOSSIER POLE EMPLOI
Carte d’identité
N° de sécurité sociale (carte vitale)
Numéro de demandeur d’emploi avec le
mot de passe
Un CV papier ou sur clé USB
Mes attestations employeurs
Un relevé d’identité bancaire (RIB)

IMPÔTS (FINANCES PUBLIQUES)
Carte d’identité
Dernière déclaration/ avis d’imposition
Ou si vous êtes déjà inscrit :
N°fiscal et mot de passe

Toutes vos demandes seront prises en compte, auxquelles nous
apporterons une réponse rapide.

SERVICES RENDUS *

MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC DE SAULT

FAMILLE
 Déclarer la naissance de son enfant
 Demande d’aide financière (PAJE…)

SOCIAL/ SANTE

La MSAP vous propose des services de proximité. Une animatrice est
à votre écoute et vous accompagne dans toutes vos démarches
administratives dématérialisées ou non.






Ouvert du mardi au vendredi

Inscription CAF/MSA/CARSAT…
Télécharger l’attestation de droits (Ameli…)
Téléchargement de votre demande de CMU
Accompagnement avec la RAM

RETRAITE
 Estimer l’âge de mon départ à la retraite
 Demande de départ à la retraite
 Attestation de paiement de retraite …

8h30 à 12h
13h30 à 17h

EMPLOI/ INSERTION
 Inscription/ Réinscription pôle emploi
 Simulation/ Demande de prime d’activité
 Simulation de droit au RSA…

LOGEMENT ET ENERGIE
 Simulation/ Demande d’aide au logement
 Déclarer mon changement d’adresse en ligne
 Accès à l’espace EDF Entreprise …

Contactez-nous

04 90 64 19 91
msap-sault@cbeventoux.com

ACCES AUX DROITS

Communauté de Communes
Ventoux Sud - Quartier Mougne
84390 SAULT

IMPÔTS

 Connaître les prestations auxquelles vous
pouvez prétendre…
 Déclaration des revenus/ paiement de l’impôt
 Téléchargement de vos avis d’imposition
 Signaler un changement, se renseigner,
déposer une réclamation

facebook.com/msapsault/

Renseignements : http://cbeventoux.com/maison-de-services-public-de-sault/

AUTRES
*Non exhaustifs

 Mise en relation avec les partenaires
 Si vous avez des questions n’hésitez pas à
nous téléphoner ou à venir nous rendre visite

