TÉMOIGNAGES D’USAGERS

Le service public

vient à vous !

Aurélie, 39 ans
 La mairie de ma commune m’a envoyé vers le bus
France services pour connaître les aides auxquelles
j’étais éligible en matière d’économies d’énergies.
J’ai obtenu l’information que je recherchais et j’ai
ensuite pu contacter les bons interlocuteurs. 

?

Bénéficiez d’une aide de proximité pour
réaliser vos démarches administratives
ou obtenir des informations.

Bus
France
services

Patrick, 58 ans
 Le bus France services m’a aidé pour rechercher des
offres d’emploi dans mon secteur d’activités.
Ce n’était pas évident de candidater sur Internet, les
animatrices m’ont été d’une grande aide. 

PROCHAINS PASSAGES DU BUS
FRANCE SERVICES DANS VOTRE COMMUNE

Martine, 69 ans
 Recevoir mon avis d’imposition est chaque année
un vrai casse-tête, heureusement j’attends l’arrivée
du bus France services et nous décortiquons cela
ensemble. Avec leur aide, c’est beaucoup plus simple
de m’y retrouver ! 

 Affiche disponible dans la mairie
de votre commune

Alain, 70 ans

 Par téléphone au 07 62 60 96 94

 Lorsque le bus France services passe dans mon village, j’en profite pour faire le point sur ma retraite.
Les animatrices m’aident à être à jour, je ne suis pas
sûr que tout seul je m’y retrouverai aussi bien. 

 Par mail à
busfranceservices@grandcahors.fr

 Sur le site
WWW.CAHORSAGGLO.FR
> Mon quotidien > Démarches
> Les espaces France services

€

Les agents du bus France services vous
accueillent et vous accompagnent pour
toutes vos démarches du quotidien.
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POUR QUE MON RENDEZ-VOUS
SOIT EFFICACE, JE ME RENDS
À BORD DU BUS AVEC...

+

FRANCE SERVICES,
UN MAILLAGE TERRITORIAL
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Un justificatif de domicile
Un courrier de __________________
avec mon numéro d’allocataire
Mes trois derniers bulletins de salaire
Mon dernier avis d’imposition
Ma carte Vitale

(et son code confidentiel à 4 chiffres)

Un CV papier ou sur clé USB

Fontanes

Retrouvez le bus France services lors de sa permanence mensuelle dans l’une des communes
ou rendez-vous dans l’un des espaces France services :

ESPACE FRANCE SERVICES DE SAINT-GÉRY-VERS
Place de la Monnaie - Saint-Géry
46330 Saint-Géry-Vers
05 65 23 83 97
efs-stgeryvers@grandcahors.fr

Un relevé d’identité bancaire

ESPACE FRANCE SERVICES DE CATUS
Place de la Halle
46150 Catus
05 65 20 86 40
efs-catus@grandcahors.fr

Retrouvez également une permanence de la Direction
générale des finances publiques à bord du bus.

