
 

CAF / MSA 

 Mon n° d’allocataire  
 Mon code confidentiel à 4 chiffres 
 Mes 3 derniers bulletins de salaire 
 Mon dernier avis d’imposition 
 
ASSURANCE MALADIE 
(AMELI) 

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Mon code confidentiel 
 

ASSURANCE RETRAITE 
(CARSAT) 

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Une adresse mail et son mot  
de passe 

 
POLE EMPLOI 

 Mon numéro d’identifiant 
 Mon mot de passe 
 Un CV papier ou sur clé USB  

si possible 
 

DECLARATION D’IMPOTS 

 Mes avis d’imposition précédents 
 Mes codes et identifiants 
 Mes ressources annuelles 
 
AUTRES 
… 
 
 

De manière générale,  
pour toute demande, il est indispensable 

de vous munir de tous les documents, 
courriers, identifiants, mot de passe 

nécessaire à sa bonne compréhension. 
 

Pour que mon déplacement  
soit efficace  



 

 

ESPACE SOCIAL ET CULTUREL VICTOR HUGO 
 

COTTART Amandine 
msap.victorhugo@escvh.fr 
Tél. 03.24.52.74.43 
42 Rue René Gouverneur 
08440 Vivier-au-Court 

 

Les horaires 

Lundi : 09h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00 
Mardi : 9h00 - 12h00 (2éme et 4éme mardi du mois) / 13h00-18h30  
Mercredi : 9h - 11h30 (en alternance avec le samedi matin) 
Jeudi : 13h00 - 16h00 
Vendredi : 09h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00 
Samedi : 9h -11h30 (en alternance avec le mercredi matin) 
 
Rendez-vous possible au numéro ci-dessus. 
 

*Pendants les vacances scolaires, la MSAP est ouverte tous les 
mercredis de 09h à 12h00 et est fermée les samedis. 

Les permanences 

Mairie Issancourt et Rumel les 1er et 3éme mardi du mois 09h00 – 12h00 

 

Accès libre, gratuit, de proximité et confidentiel 
 

SERVICES 

 
FAMILLE 

Informations et relations CAF, Couples, 
Enfants, Appuis personnes âgées… 
 

SOCIAL/SANTE 
Informations et relations CPAM, MSA, 
Conseil Départemental, MDPH… 
 

RETRAITE 

Informations et Relations CARSAT, 
Caisses Complémentaires, Activités de 
loisirs…  
 

EMPLOI 

Informations et Relations Pôle Emploi, 
Missions locales, Structures d’Emploi et 
d’Insertion, aide à la rédaction CV… 
 

LOGEMENT & ENERGIE 

EDF, GDF et fournisseurs d’énergie, Aides 
aux logements, ADIL, ANAH, Espace info 
Energie… 
 

ACCES AU DROIT 

Informations et mise en relation avec les 
associations de défense 
 

AUTRE 

Accès informatique et téléphonique, aide 
administrative, renseignements divers… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Point d’accès aux 
équipements 
bureautiques 
Mail, imprimante, 

scanner, ordinateur 
 


