
 

 

Venir avec… 

POUR LE DOSSIER CAF 

 Mon n° d’allocataire  
(sur courrier CAF) 

 Mon code confidentiel à 8 chiffres 

 Mes 3 derniers bulletins de salaire 

 Mes 2 derniers avis d’imposition 

 RIB 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE MALADIE (AMELI)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Mon code confidentiel 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE RETRAITE 

(CARSAT)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Mon RIB 

 Mon dernier avis d’imposition 

 Une adresse mail et son mot de passe 
 

POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI  

 Mon numéro d’identifiant 

 Mon mot de passe 

 Un CV papier ou sur clé USB  
si possible 

POUR LE DOSSIER MSA 

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Une adresse mail et son mot de passe 
 

POUR LE DOSSIER  

DE FOURNISSEUR D’ENERGIE  

(EDF, ENGIE, …) 

 Ma dernière facture 

 Mes ressources mensuelles 

 Mon RIB 
 

POUR LE DOSSIER  

DECLARATION D’IMPOTS 

 Mon dernier avis d’imposition 

 Mes ressources de l’année 

 Une adresse mail et son mot de passe 
 

POUR LE DOSSIER LOCATAIRE 

OU DEMANDE LOGEMENT 

SOCIAL 

 Mon dernier avis d’échéance 
 Mes deux derniers avis d’imposition 

 Mes ressources mensuelles 
 

POUR LE DOSSIER AVEC  

NET-ENTREPRISES 

 Mon numéro de SIRET 

 Une adresse mail et son mot de passe 

Pour que mon déplacement  

soit efficace  

 
 



 

 

  

MAISON DE SERVICES  

AU PUBLIC D’ETREPAGNY 

Bécam Elodie 

Traversin Christelle 

msap@ccvexin-normand.fr  

Tél. 02 32 27 41 87 

3 rue Maison de Vatimesnil 

27150 Etrépagny Les horaires 

Ouverture du Lundi au Vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h sans rendez-vous 

Les permanences 

Point d’Accès au Droit  
Accueil physique et  téléphonique au 02 32 27 41 87 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

ADIL de l’Eure  
Information sur le logement 

Permanences libres 

1er lundi de chaque mois de 15h à 17h 

ALEC 27 Conseillère Info-Energie 
Projets de rénovation du logement 

Sur rendez-vous au 02 32 59 25 70 ou sur eie@alec27.fr 

Tous les mardis matin 

AVEDE-ACJE 
Aide aux victimes d’infraction pénale 

Sur rendez-vous au 02 32 27 41 87 

1er mardi de chaque mois de 14h à 17h 

Associations d’aide aux tuteurs et 
curateurs familiaux  

Sur rendez-vous au 02 32 27 41 87 
2ème mardi de chaque mois de 13h30 à 16h30 

MISSION LOCALE  
Sur rendez-vous au 02 32 51 50 65 

mercredi et vendredi de 8h45  à 16h30 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Sur rendez-vous au 02 32 27 41 87 

2ème mercredi de chaque mois de 9h30 à 12h30 

CIDFF 27  
Droits des Femmes et de la Famille 

Sur rendez-vous au 02 32 27 41 87 

3ème mercredi de chaque mois de 9h30 à 12h30 

Association Les Fontaines 
Médiation familiale 

Sur rendez-vous au 02 32 21 58 14 

Les 1er, 2ème et 4ème jeudis de chaque mois 

HUISSIER Sur rendez-vous au 02 32 27 41 87 
1 permanence par mois, un jeudi de 10h30 à 12h 

AVOCAT Sur rendez-vous au 02 32 27 41 87 
3ème jeudi de chaque mois de 13h30 à 17h 

 

Mise à disposition  

d’équipements bureautiques 
Espace de confidentialité 

 NOS SERVICES 

FAMILLE 

Faire une demande d’allocation (prime 
d’activité, logement, famille…), vous aider 
sur le caf.fr, contacter la CAF… 

SOCIAL/SANTE 

Compléter un dossier de CMUC / ACS, 
créer votre compte AMELI, imprimer une 
attestation de droit, contacter la CPAM 

RETRAITE 

Faire un point sur votre carrière, vous aider 
pour votre dossier de retraite et la 
complémentaire, contacter la CARSAT, le 
RSI ou la MSA 

EMPLOI 
Vous aider dans la gestion de votre espace 
perso, dans vos recherches d’emploi, dans 
la rédaction d’un CV et lettre de motivation  

LOGEMENT & ENERGIE 

Vous aider pour une demande de logement 
social, faire une demande d’aide financière, 
établir un échéancier avec un fournisseur 
d’énergie 

SE DEPLACER 

Vous informer sur les transports en 
commun, sur le transport à la demande, 
vous donner le formulaire d’adhésion 

ACCES AU DROIT 
Vous mettre en relation avec des 
professionnels du droit, vous aider pour 
une demande d’aide juridictionnelle 

SELON VOTRE DEMANDE 
Télécharger des documents de la 
préfecture, vous aider dans vos impôts, 
rédiger des courriers, imprimer des 
documents… 
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