Un service
gratuit et
confidentiel

Le saviez-vous ?
Avec France Connect, il vous suffit d’un seul identifiant et mot de passe pour toutes vos démarches.
Plus besoin de créer de nouveaux comptes sur les
sites administratifs si vous disposez déjà d’un
compte
impots.gouv.fr, ameli.fr ou msa.fr

Morlaàs
Notre équipe vous accueille,
de préférence sur RDV,
du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h
-

Autres services utiles au sein
d’Insertion Emploi Béarn Adour :
 Mission Locale
 Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
 Service Logement

 Espace Régional d’Information de Proximité

IEBA
Place de la Tour
64 160 MORLAÀS
-

Contact :

 Bureau Information Jeunesse

Tél. : 05 59 33 63 67

 Point Santé

Port. : 06 19 35 60 21

 Permanences du CIBC
 Permanences d’Addictions France

www.ieba-emploi.com

Besoin d’aide pour vos
démarches administratives
et numériques du
quotidien ?

morlaas@france-services.gouv.fr

vous

Les agents France Services
accompagnent !





Aujourd’hui de nombreuses démarches administratives se font sur Internet.
Vous rencontrez des difficultés ou vous n’avez pas
d’ordinateur ?

Les conseillères France Services vous informent et
vous guident dans vos démarches du quotidien en
toute confidentialité.
France Services c’est aussi un espace public numérique : une connexion WIFI, une borne en libre service
et une salle informatique pour les ateliers.
documents administratifs, imprimez, scannez, de manière autonome ou accompagnée !

Les partenaires France Services
Pôle Emploi
Inscription, actualisation, CV, envoi de documents, recherches...
Caisse d’Allocations Familiales
Déclarations trimestrielles, suivi de démarches, simulations, prime d’activité, aide au logement, RSA

Service-public.fr
France-services.gouv.fr

- N° identifiant (sur le courrier Pôle Emploi) + mot de passe
- Actualisation mensuelle : dernier bulletin de paie
- Pour inscription : N° Sécurité sociale, attestation employeur, RIB,

- N° Sécurité sociale + mot de passe
- Demande d’allocation : dernier avis d’imposition + 12 derniers bulletins de paie
- Actualisation/prime activité : 3 derniers bulletins de paie

Agence Nationale des Titres
Sécurisés - ANTS
Carte grise, permis de conduire, pré-demande CNI et
passeport...

- Carte d’identité : photo d’identité + justificatif de domicile de - 6
mois + ancienne carte d’identité + état civil de ses parents
- Cession Véhicule : certificat de cession + carte d’identité + à la fin
de la démarche : noter le code de cession pour l’acheteur
- Carte Grise : carte d'identité + justificatif de domicile de moins de 6
mois + ancienne carte grise barrée + certificat de cession + code de
cession fourni par le vendeur + CB + accès France Connect obligatoire

Assurance Maladie

- N° Sécurité sociale + mot de passe
- Création de compte en ligne : N° Sécurité sociale + IBAN/RIB

Création compte AMELI, attestations, carte vitale, complémentaire Santé Solidaire...
Mutuelle Sociale Agricole - MSA
Création compte, carte vitale, retraite, allocations familiales, logement, prime activité, RSA...

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

Les documents nécessaires

Finances Publiques - Impôts
Création de compte en ligne, aide à la déclaration des
revenus et paiements en ligne...

Assurance Retraite
Préparation dossier, simulations,
pension de réversion, relevés de
carrière...
La Poste
Création boîte mail et compte, achat produits en ligne
(timbres, colis…), etc.

- N° Sécurité sociale + N°SIRET + mot de passe

- N° fiscal + mot de passe
- Création de compte en ligne : N° fiscal + N° de télé-déclarant (sur
la déclaration préremplie ) + revenu fiscal de référence (sur l’avis
d’imposition)

- N° Sécurité sociale + mot de passe

Point Justice
Orientation sur les droits du logement, famille, travail, responsabilité civile...

