
MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC, ESPACE FRANCE SERVICES
MEMENTO POUR BIEN PRÉPARER SON RENDEZ VOUS

THÉMATIQUES DOCUMENTS A PRÉSENTER
Finances publiques  
Accompagnement à la saisie des données pour la 
déclaration de revenus

Dernier avis d’imposition et dernière feuille déclarative

Préfecture de l'Ardèche  

ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés)
Carte de paiement indispensable, paiement en ligne uniquement (y compris pour les timbres fiscaux, 
uniquement dématérialisé)

Carte grise

Pour un achat     : Code cession (fourni par le vendeur), si vous n’avez pas de code cession     : ancienne carte grise,
certificat de cession papier, permis de conduire, Carte nationale d’identité, attestation d’assurance, justificatif 
de domicile, contrôle technique de -6mois, carte bleue.
Pour une cession     :    Code d’acquisition (fourni avec la carte grise lors de l’immatriculation) possibilité d’en 
demander un nouveau par mail.

Pré-demande Carte d’identité nationale et Passeport, 
Permis de conduire

Photo conforme, justificatif de domicile, déclaration de perte ou vol, justificatif d’obtention de l’examen et 
carte d’identité nationale (permis).

Création de compte France Connect. Prévoir les identifiants impôt, Améli ou MSA ;

Pôle Emploi  
Préinscription Pièce d’identité, carte vitale, RIB, CV (possibilité de le créer avec l’usager)

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)  



Déclaration trimestrielle de ressources : prime 
d'activité, RSA…

Identifiants CAF, justificatifs revenus des 3 derniers mois, RIB, avis d’imposition N-2, N-1 si changement de 
situation engendrant une baisse de revenus

Édition de documents via l'espace personnel : 
attestation de paiements, attestation de quotient 
familial…

Identifiants CAF 

Simulation de droits : prime d'activité, RSA, Allocation 
logement

Identifiants CAF si allocataire, justificatifs revenus des 3 derniers mois 

Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail (CARSAT)

 

Création d'un espace personnel Numéro de Sécurité sociale

Demande de retraite en ligne
Création d'un compte France Connect, livret de famille, dernier avis d'imposition, justificatif d'identité, RIB, 
justificatifs derniers arrêts de travail, périodes de chômage.

Édition d'attestations de paiements Identifiants espace personnel ou France Connect 

Mise à jour du relevé de carrière Fiche de paie pour les périodes concernées 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM)

 

Création de compte Améli Numéro de sécurité sociale, RIB, carte vitale.

Demande de carte vitale nationale, et/ou européenne Voir création compte Améli, si déjà crée : numéro de Sécurité sociale et mot de passe

Dossiers CMU, ACS... Justificatifs de revenus des 12 derniers mois, numéro de Sécurité sociale

Édition d'attestations de paiements Identifiants Améli

Département de l'Ardèche  
Aides aux permis de conduire Réservé aux -25 ans dans le cadre d’un accompagnement Mission locale

Demandes de bourses scolaires
Identifiant fourni par l’établissement de l’élève, Avis d’imposition N-2, N-1 si changement de situation 
engendrant une baisse de revenus

Dossiers de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)

Justificatif de domicile, justificatif d’identité, certificat médical, pièces complémentaires en fonction de la 
demande…

Orientation vers les centres médico-sociaux (CMS) Problématique nécessitant une évaluation sociale par un professionnel.


