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vous 
accompagne 
dans vos 
démarches             
administratives 
au quotidien près 
de chez vous.
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ESPACE 
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Votre

Accès facile, à pied, à vélo, 
en bus et en voiture

Accès bus : Breizhgo
Ligne 1 - Saint-Brieuc-Paimpol
Arrêt : Office de tourisme
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Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  :               
9h-12h et 13h30-17h
Mercredi : 9h-12h

Infos 
02 96 70 64 18
maisonfranceservices@besurmer.fr
www.binic-etables-sur-mer.fr/espacefranceservices/
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Au sein de la mairie principale  
de Binic-Étables-sur-Mer
Parc de la Belle Issue
1 place Jean Heurtel - Étables-sur-Mer
22680 Binic-Étables-sur-Mer

ESPACE 
FRANCE 
SERVICES

Votre

au coeur du territoire

RUE GÉNÉRAL LECLERC



Pour vous aider dans vos 
contacts avec les partenaires 
locaux et nationaux

L’ESPACE FRANCE SERVICES
à vos côtés pour :

• Faciliter les démarches 
administratives papiers                    
ou dématérialisées

• Aider à la constitution de           
dossiers administratifs

FAMILLE / CITOYENNETÉ : CAF 
en ligne, impôt, pré-demande de 
passeports et de cartes d’identité

SANTÉ : compte Ameli (CPAM), 
prise de rendez-vous en ligne         

EMPLOI : recherche d’emploi, CV, 
espace personnel Pôle emploi, 
candidature en ligne, lettres de 
motivation ...

LOGEMENT : accompagnement            
de demande de logement social

DÉPLACEMENTS : carte grise, 
permis de conduire

RETRAITE : dossier de retraite, 
CNAV, CARSAT, MSA …

ON VOUS
ACCOMPAGNE
sur rendez-vous

• Mise à disposition d’ordinateur,             
scanner, système visio, imprimante ...

• Création d’adresse mail

• Accompagnement aux services en 
ligne

DOCUMENTS
à préparer pour

FACILITER VOS DÉMARCHES

Pour le dossier Pôle Emploi
Mon numéro d’identifiant
Mon mot de passe
Un CV papier ou sur clé USB si possible

Pour le dossier Mission Locale
Ma carte d’identité
Un CV
Un RIB

Pour le Dossier MSA 
Mon numéro de sécurité sociale (carte vitale)
Une adresse mail et son mot de passe

Pour le dossier CAF 
Mon numéro d’allocataire (sur courrier CAF)
Mon code confidentiel

Pour le dossier d’Assurance Maladie (Ameli)
Mon numéro de sécurité sociale (carte vitale)
Mon code confidentiel

Pour le dossier d’assurance retraite (CARSAT)
Mon numéro de sécurité sociale (carte vitale)
Une adresse mail et son mot de passe

Pour le dossier déclaration d’impôts
• Accès à mon espace particulier
Mon numéro fiscal
Mon mot de passe
• Création de mon espace particulier
Mon numéro fiscal
Mon numéro d’accès en ligne
Mon numéro fiscal de référence

gratuit, personnalisé
et confidentiel

ESPACE 
FRANCE 
SERVICES

Votre

Pour vos démarches
informatiques,

n’oubliez pas vos
adresse mail et
mot de passe

FRANCE CONNECT 
Avec un seul identifiant,
vous pouvez vous
connecter à :
• impot.gouv.fr
• ameli.fr 
• ants.gouv.fr

Profitez d’un espace                       
informatique en accès libre

DROIT : conciliateur de justice, 
juriste


