Nos services à la carte
Du simple conseil à un accompagnement personnalisé,
notre équipe accueille les habitants du territoire de la
ccpif et les aide dans leurs démarches administratives.
Notre mission : faciliter leurs relations à l’administration
et aux opérateurs partenaires.










Social / Santé
Aide inscription Caf/MSA/CARSAT….
Demande de carte Vitale/ Carte Européenne
d’assurance maladie
Télécharger l’attestation de droits
Demande de complémentaire santé solidaire
(ex CMU-C / ASC)
Retraite
Estimer l’âge de votre départ à la retraite
Demander sa retraite
Demander une attestation






Emploi/Insertion
Inscription /Réinscription pôle emploi
Actualisation mensuelle
Transmission de documents
Simulation/ demande de prime d’activité/
RSA




Famille
Déclarer un changement de situation
Faire sa déclaration trimestrielle (CAF/
MSA)





Se déplacer
Demande / duplicata/modification de
carte grise
Demande de Permis de conduire
Pré-demande Passeport/Carte identité
Inscription au site ants.gouv.fr….



Logement
Simulation/Demande d’aide au logement





Finances
Déclaration des revenus
Téléchargement de vos avis d’impositions
Signaler un changement se renseigner






Justice
Informations sur justice.fr
Aide pour remplir le formulaire de l’aide
juridictionnelle



Autres
Utilisation globale de l’outil informatique
(ordinateur et accessoires)

- N’oubliez pas de vous munir de vos identifiants de
connexion pour chacun des partenaires
- N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les
documents nécessaires pour que votre déplacement
soit efficace

Services +
Libre Service


Nous vous mettons à disposition des
ordinateurs, pour les personnes les plus
autonomes pour réaliser vos démarches
administratives.



Visio téléphonie
Permanences



Initiative Seine Yvelines



Assistant(es) social du
département

Sur rendez - vous
Uniquement

Nous vous Accueillons
À BONNIERES
13, Avenue Victor Hugo
78270 Bonnières-sur-Seine

Deux animatrices
Vous accompagnent
dans vos différentes
démarches administratives.
Espace de confidentialité
Pour chaque demande
prenez votre adresse mail
+ votre mot de passe!

Lundi-Mercredi-Jeudi
8h30-12h00/13h30-17h00
Mardi : 8h30-12h00
Vendredi : 8h30-15h00
Samedi : 9h00-12h30
( le 3ème Samedi du mois)
Lundi : 13h30-17h00
( le 4ème Lundi du mois)

Pour nous Contacter
Tél. 01 30 93 51 26
efs@ccpif.fr

Site: www.ccpif.fr

Mairie

France services
France Services

01 30 93 51 26

