Moissac Confluences
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi (semaines paires)		
Montesquieu
Lundi (semaines impaires)
Durfort-Lacapelette
Mardi		
Moissac Sarlac
Mercredi (semaines paires)
Laffite
Mercredi (semaines impaires)
Caumont
Jeudi (semaines paires)		
Angeville
Jeudi (semaines impaires)		
Garganvillar
Vendredi 			
Moissac Centre ville

Téléphone : 06 45 51 36 83
franceservices.confluences@mpn.msa.fr
9 h 30 -12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 00

Castelsarrasin
Maison de l’État - 44 rue de la Fraternité
Téléphone : 05 63 22 85 98
pref-franceservicescastelsarrasin@tarn-et-garonne.gouv.fr
Lundi : 13 h 30 – 16 h 30
Mardi - Mercredi : 8 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 18 h 30
Vendredi : 8 h 00 – 13 h 00

Avec le soutien de

Espaces

FRANCE SERVICES

Moissac Confluences
et
Castelsarrasin

Vos services publics
en un même lieu
POUR TOUTES VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Je prépare ma retraite
Je demande une aide (allocation logement, RSA...)
Je déclare mes impôts
Je demande ma carte grise
Et bien plus...

À chaque situation
individuelle,
des réponses adaptées

Nos conseillers France services vous accompagnent
gratuitement, quel que soit votre régime de
protection sociale.

Etat civil et famille

J’établis mes papiers d’identité,
Je donne naissance,
Je perds un proche.

Formation, emploi et retraite
Je prépare ma retraite,
Je cherche un emploi,
Information jeunesse.

Justice

Je fais face à un litige ou un conflit,
Je suis victime d’une infraction.

Budget

Je déclare mes impôts,
Je connais des difficultés financières,
Je fais face à un litige de consommation.

Logement, mobilité et courrier
Je me déplace,
J’ai besoin d’un service postal,
Je cherche une allocation logement,
Je gère mon énergie.

Prévention santé

Je cherche à rembourser mes soins,
Je suis en situation de handicap,
Je prends soin de ma santé.

En libre accès
Nous mettons à votre disposition des ordinateurs en accès libre
pour consulter les sites des services publics.

Un accompagnement
personnalisé
Une aide
pour compléter
mes dossiers
administratifs

Des mises
en relation
facilitées

Des rendez-vous
prestations

Un suivi de mes
dossiers

Pour que mon déplacement
soit efficace
Je pense à prendre :
ma carte vitale,
ma pièce d’identité en cours de validité, un RIB,
mes trois derniers bulletin de salaire,
les identifiants et les mots de passe de mes différents
comptes en ligne.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus avant de vous
déplacer.

