
 

POUR LE DOSSIER CAF 

• Mon n° d’allocataire  
(sur courrier CAF) 

• Mon code confidentiel à 8 chiffres 
• Mes 3 derniers bulletins de salaire 
• Mon dernier avis d’imposition 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE MALADIE 

(AMELI) 

• Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

• Mon code confidentiel 
• Une adresse mail et son mot  

de passe 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE RETRAITE 

(CARSAT) 

• Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

• Une adresse mail et son mot  
de passe 

 

POUR LE DOSSIER POLE 

EMPLOI 

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

si possible 

 

POUR LE DOSSIER MSA 

• Mon N° d’assuré social 
• Ma carte vitale 
• Une adresse mail et son mot de passe 
 

POUR LE DOSSIER EDF 

• Ma dernière facture 
• Le  N° de mon nouveau compteur 
• Mon relevé de nouveau et d’ancien 

compteur 
• Un RIB/RIP 
 

POUR LE DOSSIER  

DECLARATION D’IMPOTS 

• Dernier avis d’impôt 
• La déclaration fiscale 
• Le N° de télédéclarant 

 
POUR LE DOSSIER LOCATAIRE 

• Le bail et une quittance de loyer 
• L’état des lieux 
• Les revenus des 3 derniers mois 
• Livret de famille et CNI ou passeport 
• 2 derniers avis d’impôts 
 

POUR LE DOSSIER AVEC  

NET-ENTREPRISES 

• Le N° de SIRET 
• Une adresse mail et mot de passe 

 

Pour que mon déplacement  

soit efficace  



 

 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

PAYS DE FORCALQUIER ET MONTAGNE DE LURE
 

Les agents d’accueil

Delphine Jauffred

Mustafa Bouriche

Tel : 04.92.75.46.21

Mail : msap@forcalquier
 

11, rue Louis Andrieux

04300 Forcalquier

 Les horaires 

Lundi   9h00 – 12h00 

Mardi   9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 

Mercredi 9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 

Jeudi   9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 

Vendredi  9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 

Les permanences 

Caisse primaire d’assurance maladie 04 – Tous les lundi matin visioguichet sur RDV
 

Caisse d’allocations familiales 04 – 3ème Mardi de chaque mois 
 

MSA tous les lundis matin service administratif – Assistante sociale le jeudi sur RDV
 

CIDFF 04 (droit de la famille) – 3ème Jeudi après-midi de chaque mois sur RDV
 

Service pénitentiaire d’insertion et de probation 04 - Sur convocation le mercredi
 

Mission locale 04 - 3ème vendredi de chaque mois sur RDV 
 

Conciliateur de justice – Vendredi après-midi sur RDV 
 

Protection judiciaire de la jeunesse - Sur rendez-vous sur convocation 
 

CSAPA/ANPAA 04 (addictologie)- Tous les mercredis et vendredis après
 

CAP EMPLOI 04 – Tous les mercredis sur RDV 
 

LOGIAH ALPES DE HAUTE PROVENCE 04 – 1er vendredi matin de chaque mois
 

HAUTE PROVENCE INITIATIVE – Sur rendez-vous le lundi après-midi sur RDV
 

04 Parrainage Familial (soutien scolaire) – Les 1er et 3ème lundis après-midi
 

CMP –  Centre hospitalier de Digne les bains  - mardi après-midi et jeudi matin sur RDV

PAYS DE FORCALQUIER ET MONTAGNE DE LURE 

Les agents d’accueil 

Delphine Jauffred 

Mustafa Bouriche 

: 04.92.75.46.21 

msap@forcalquier-lure.com 

11, rue Louis Andrieux 

04300 Forcalquier 

undi matin visioguichet sur RDV 

Assistante sociale le jeudi sur RDV 

midi de chaque mois sur RDV 

Sur convocation le mercredi 

Tous les mercredis et vendredis après-midi sur RDV 

vendredi matin de chaque mois 

midi sur RDV 

midi 

jeudi matin sur RDV 

Mise à disposition  

d’équipements bureautiques
Espace de confidentialité 

SERVICES
 
FAMILLE

Prestations familiales CAF et MSA

de la famille. Soutien scolaire
 
 

SOCIAL/SANTE

MSA

Montage 
 
 

 

RETRAITE

Montage des dossiers 

techniciens des services retraite du régime générale et 

retraite du régime complémentaire
 

 
 

EMPLOI

Inscription et demande d’allocation au Pôle Emploi 

Mise de CV 

aides aux  personnes reconnues invalides et 

Accompagnement du public 16
 

 

LOGEMENT & ENERGIE

Informations juridiques en matière de logement pour 

bailleurs et locataires 

service d’un compteur, tarif social
 
 

SE DEPLACER

Carte 

(ASS, RSA ou AAH).
 

 

ACCES AU DROIT

Droit des femmes/

jeunesse

Conciliateur de justice 

d’accueil.

 
 

AUTRE

Ecrivain public 

 –Surendettement 

 Autres procédures dématérialisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’équipements bureautiques 

SERVICES 

FAMILLE 
Prestations familiales CAF et MSA– Droits des femmes et 

de la famille. Soutien scolaire. 

SOCIAL/SANTE 

MSA– CPAM (CMU/ACS) Immatriculation – Addictologie.  

Montage des dossiers, suivi et accompagnement. 

RETRAITE 

ontage des dossiers – Photocopies – Echanges avec les 

techniciens des services retraite du régime générale et  

retraite du régime complémentaire, prise de RV. 

EMPLOI 

Inscription et demande d’allocation au Pôle Emploi –  

Mise de CV et candidatures en ligne - Orientation et  

aides aux  personnes reconnues invalides et handicapées. A

ccompagnement du public 16-25 ans. 

LOGEMENT & ENERGIE 

nformations juridiques en matière de logement pour 

bailleurs et locataires – APL CAF et FSL Accès  -EDFmise en 

service d’un compteur, tarif social. 

SE DEPLACER 

Carte  Zou solidaire pour le public des minimas sociaux  

(ASS, RSA ou AAH). 

ACCES AU DROIT 

Droit des femmes/famille – Protection judiciaire de la  

jeunesse – Droit du logement – Service de probation –  

Conciliateur de justice – Sur RV ou en permanence  

d’accueil. 

AUTRE 

Ecrivain public – Impôt/amendes – Demande de logement  

Surendettement – Etat-civil en ligne –Aide juridictionnelle. 

Autres procédures dématérialisées. 

 

 

 


