MSAP CORMICY
TRANSPORTS EN COMMUN

TEL : 03.26.50.72.90

Ligne Cormicy – Reims : vente de tickets de bus, abonnements, horaires, tarifs.

& ANTENNE DE VILLERS-FRANQUEUX

ACCES AU DROIT
Documentation à disposition

AUTRE
Accès libre à Internet, photocopies, scanner.
Accompagnement pour effectuer une demande en ligne.
Aide à la compréhension d’un courrier ou dossier administratif. Aide à la
rédaction d’un courrier ou à la constitution d ‘un dossier administratif.
Changement d’adresse en ligne auprès des principaux organismes.

Pour que mon déplacement
soit efficace
DOSSIER CAF/MSA
 Mon n° d’allocataire (sur courrier CAF)
 Mes 3 derniers bulletins de salaire
 Mon dernier avis d’imposition
DECLARATION D’IMPOTS
 Déclaration d’impôts papier/n° fiscal
 Dernière feuille d’imposition/n°
déclarant

 Dernière fiche de paie ou/et autres
justificatifs (factures, dons…)

DOSSIER ASSURANCE RETRAITE
(CARSAT)
 Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
 Relevé de carrière ou fiche de paie

DOSSIER ASSURANCE MALADIE
(AMELI) /MSA
 Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
 Mon code confidentiel
DOSSIER LOGEMENT
 Justificatifs de ressources (salaire,
retraite, allocations…)
 Dernier avis d’imposition

PÔLE EMPLOI
 Mon numéro d’identifiant
 Mon mot de passe
 Un CV

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE
CORMICY
Nicolas SASSANO
Nathalie BEAUGEOIS
1 rue Désiré Masse
51220 CORMICY
Tél. 03 26 50 72 90
msap@cormicy.fr
www.cormicy.fr
Un lieu unique pour vous offrir une gamme élargie de services, en vous informant,
conseillant et en vous accompagnant dans vos démarches de la vie courante.
Que vous soyez jeune, retraité, agriculteur, demandeur
d’emploi ou de formation,
Code postal Ville
employeur, association…
Grâce à une coopération des partenaires, la MSAP assure le relais avec la Préfecture, la
CAF, la CPAM, la MSA, la Caisse de Retraite, Pôle Emploi, la Mission Locale…

Les horaires
Mardi 9h-12h30 et 17h30-19H
Mercredi 16h-19h
Jeudi et vendredi 9h-12h30 et 16h-19h
Samedi 9h-12h

Les permanences

PREFECTURE - MAIRIE
Déclarer, connaître, obtenir, constituer et déposer un dossier,
- Certificat d’immatriculation, permis de conduire, cession de véhicule, solde de points,
paiement d’une amende, extrait de casier judiciaire.
- Recensement citoyen, inscription sur les listes électorales.
- Carte d’identité, passeport, extrait cadastral.

FAMILLE
- Créer, accéder à votre espace personnel en ligne CAF/MSA.
- Signaler un changement, déclarer des ressources, obtenir des informations, simuler et faire
une demande d’allocation.
- Vérification et envoi de dossiers CAF/MSA, prendre un rendez-vous avec un conseiller.

SOCIAL – SANTE
- Créer, accéder à votre espace personnel en ligne CPAM/MSA.
- Signaler un changement, consulter vos remboursements, obtenir une attestation de droits ou de
paiement des IJ, vous informer sur les examens et les vaccinations.
- Carte Vitale, Carte Européenne d’assurance maladie.

Depuis Septembre 2017
Une antenne est ouverte à la Mairie
de VILLERS-FRANQUEUX

- CMU C, simulation, demande.

RETRAITE
- Préparer votre dossier de retraite : reconstitution de carrière, âge de départ, montant.

Mardi et Jeudi
de 17h00 à 19h00

- Faire votre demande de retraite personnelle, complémentaire, pension de veuvage ou de
réversion, suivi du dossier.
- Obtenir un relevé de carrière, une attestation de paiement.

Tél. 03.26.61.54.34

Assistante sociale - Sylvie Corpelet :
3ème mardi du mois 10h - 11h. Possibilité de prendre rendez-vous au 03 26 97 00 94

Mission Locale : pour les jeunes de 18 à 25 ans
Vendredi 9h30 – 12h. Possibilité de prendre rendez-vous avec une conseillère au
03 26 48 86 38 ou 03 26 91 18 81

Mise à disposition d’équipements bureautiques
Espace de confidentialité

EMPLOI – MONDE AGRICOLE
- Exploitant agricole : déclarer une embauche, des salaires, un TESA (Titre Emploi, Simplifié
Agricole), calculer et payer les cotisations, en ligne ou sur formulaire papier.
- Pôle Emploi : inscription, actualisation, attestation de paiement ou de situation…
- Aide à la recherche d’emploi, lettre de motivation, CV, information BAFA et formation.

LOGEMENT
Demande de logement social.

