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A Ouzouer-le-Marché
le
es postiers sont à vos côtés
s
pour vous guider dans vos démarches
administratives sur internet.
1

Lors de votre visite et sur présentation de ce document, nous
aurons le plaisir de vous remettre un cadeau.2



2

En fonction des partenaires ci-dessous
Dans la limite des stocks disponibles

Flyer_4pA4_OUZOUER LE MARCHE.qxp_MSAP41 29/01/2018 11:06 Page2

Accès à Internet, ordinateur,
tablette, imprimante et scanner
sont à votre disposition
gratuitement
pour réaliser vos démarches auprès
des organismes publics, avec
l’appui d’un chargé de clientèle si
besoin.
A la Poste sont désormais réunis, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la
Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail, la Mutualité Sociale Agricole,
Pole Emploi et le point numérique des procédures dématérialisées de la
Préfecture (permis de conduire, certificats d’immatriculation, pré-demandes
des titres d’identité).
Vous disposez d’un espace d’accueil en libre-service avec des outils numériques
et d’une connexion Internet pour accéder aux services en ligne des organismes publics.
Vous serez accompagné si besoin dans vos démarches en ligne, mais aussi dans
la compréhension des documents, la constitution de dossiers simples et la création
de comptes.
LA POSTE
11 place de l'église
41240 OUZOUER-LE-MARCHE

HORAIRES D'OUVERTURE :
• lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 9h à 12h et de 13h45 à 17h
• samedi : de 9h à 12h

Pour faciliter vos démarches,
pensez à vous munir de tous
les documents indispensables.
ASSURANCE MALADIE (CPAM - AMELI.FR)
• Mon numéro de sécurité sociale
(carte vitale)
• Mon code conﬁdentiel (compte AMELI)
• Ma carte d’identité en cours de validité
ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)
• Mon numéro de sécurité sociale
(carte vitale)
• Mon mot de passe conﬁdentiel
• Ma carte d’identité en cours de validité
PÔLE EMPLOI
• Mon numéro d’identiﬁant Pôle Emploi
• Mon mot de passe conﬁdentiel
• Ma carte d’identité en cours de validité
• Mon CV imprimé ou sur clé USB
(si nécessaire)
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA)
• Particulier ou exploitant : numéro de
sécurité sociale (carte vitale)
• Entreprise : numéro SIRET (14 chiffres)
• Une adresse e-mail valide ou un
numéro de téléphone portable aﬁn
de recevoir le mot de passe provisoire
lors de la création de l’espace
• Mon mot de passe conﬁdentiel
(à personnaliser lors de la 1re connexion)

FINANCES PUBLIQUES / IMPÔTS (DGFIP)
• Mon numéro ﬁscal
• Mon mot de passe conﬁdentiel
• Mon numéro d’accès en ligne
(pour création de compte)
• Mon revenu ﬁscal de référence
(pour création de compte)
• Mon dernier avis d’imposition
• Ma carte d’identité en cours de validité
TITRES SÉCURISÉS DE L’ÉTAT (ANTS)
v 0HVLGHQWLILDQWVHWPRWGHSDVVH

$176 SRXUSDVVHSRUWFDUWH
G LGHQWLWÅHWSHUPLVGHFRQGXLUH
v 0HVLGHQWLILDQWVHWPRWGHSDVVH

)UDQFH&RQQHFW ,PSÐWV$0(/,RX
/DSRVWHSRXUFHUWLILFDWV
G LPPDWULFXODWLRQ
v /HVSLÄFHVMXVWLILFDWLYHVQÅFHVVDLUHV

¼O ÅWDEOLVVHPHQWGXWLWUH
v 0DFDUWHEDQFDLUH

SRXUOHV
RSÅUDWLRQVSD\DQWHV

VOS RENDEZ-VOUS

