
Espace France Services
de 

Montoire-sur-le-Loir

Du lundi au vendredi

Le jeudi

09h-12h15    14h-17h30

Fermé            14h-18h30 

Faites-vous accompagner dans vos démarches !

ou 23 place Clémenceau

Accueil du public

Accès
9 rue Saint-Denis 41800 

Montoire-sur-le-Loir

Coordonnées
Tél. 02.43.76.37.37.

Mail : montoire-sur-le-loir@france-services.gouv.fr



Les services proposés
Être accompagné dans les démarches administratives
du quotidien

Deux agents formés vous accompagnent dans vos démarches
administratives : immatriculation d'un véhicule, déclaration des
revenus, demande d'allocations, dossier de retraite, etc... 

L'espace France Services vous permet d'accéder en un même lieu aux
principaux organismes de services publics : 

Accéder à des ordinateurs et à Internet

Quatre postes informatiques sont mis gratuitement à votre disposition.
Ils sont accessibles sur réservation aux horaires d'ouverture de l'espace
France Services. ~ Réservations au 02.43.76.37.37.



Rencontrer des organismes du territoire

Une diversité d'associations et d'organismes publics peuvent vous
recevoir  sur rendez-vous dans un des bureaux confidentiels de
l'espace France Services. 
Sur rendez-vous. Contactez le 02.43.76.37.37.

Retrouvez la liste complète et actualisée à l'espace France Services ou sur  le
site internet de la mairie : www.mairie-montoire.fr/la-ville/franceservices

Insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Tous les jeudis.

Des solutions d'habitat pour les voyageurs.
Sur rendez-vous. 

Accompagnement dans la gestion budgétaire.
Les 1ers et 3èmes mercredis du mois.

Espace-conseil logement : rénovation, droits, fiscalité... 
Les 4èmes jeudis après-midis de chaque mois.

Centre Intercommunal d'Action Sociale.
Tous les lundis.CIAS

Informations juridiques : pénal, famille, santé, travail...
Les 3èmes jeudis matins de chaque mois.

Conciliateur de justice : 
Les 1ers mercredis du mois.

Démarches liées à l'autonomie/situation de handicap.
Sur rendez-vous.

Aide à l'insertion professionnelle.
Sur rendez-vous.



Les documents
indispensables à apporter

N° de sécurité sociale N° d'identifiant Pôle Emploi
Curriculum Vitae (CV)

Assurance Maladie (CPAM) Pôle Emploi

N° fiscal
Dernier avis d'imposition

N° d'accès en ligne
Revenu fiscal de référence

Pour une création de compte : 

DGFIP (impôts et finances
publiques)

N° de sécurité sociale
Déclaration fiscale

2 derniers avis d'imposition
12 derniers bulletins de salaire
Livret de famille
Relevé de carrière
RIB (relevé d'identité bancaire)

     (n° télédéclarant)

Assurance retraite (CARSAT)

N° d'allocataire
N° de sécurité sociale

Caisse d'allocations
familiales (CAF)

Identifiant ANTS
Mot de passe confidentiel

Titres sécurisés de l'Etat
(ANTS)

N° de sécurité sociale
N° de SIRET (si entreprise)
Création de l'espace : adresse
e-mail ou n° de téléphone
portable valide

Mutualité sociale agricole
(MSA)

Notes :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

De manière générale : votre pièce d'identité en cours de validité ; les
identifiants et mots de passe nécessaires ; tout document utile.


