
UN ACCOMPAGNEMENT  
AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  

à CAZÈRES et à RIEUMES



FRANCE SERVICES VOUS ACCOMPAGNE 
Formation, emploi et retraite
- Je prépare ma retraite
- Je cherche un emploi
- Je suis affilié à la MSA

Etat civil et mobilité 
- J’achète / Je vends un véhicule
- J’établis mes papiers d’identité
- Je change d’adresse 

Logement et courrier
- Je déménage
- J’ai besoin d’un service postal
- Je gère mon énergie
- Je souhaite effectuer des travaux         
dans mon logement
- Je cherche une allocation logement 
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Finances 
- Je suis accompagné sur mon espace impots.gouv.fr 
- Je suis mis en relation avec les services compétents 

Santé 
- Je cherche à rembourser mes soins
- Je suis en situation de handicap
- Je prends soin de ma santé

Justice
- Je fais face à un litige
- Je fais face à un conflit
- Je suis victime d’une infraction

Social et famille
- Je donne naissance
- Je m’informe sur mes prestations
- Je signale un changement de 
situation
- Je suis mon dossier



France services Cazères
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30

13h30-17h  
sur RDV

fermé 13h30-17h  
sur RDV

13h30-16h30  
sur RDV

Social et famille
- Je donne naissance
- Je m’informe sur mes prestations
- Je signale un changement de 
situation
- Je suis mon dossier

NOUS CONTACTER

France services 
vous propose un 

accompagnement aux 
démarches en ligne et 
l’accès à un ordinateur

Le+
France services peut vous accueillir sur rendez-vous entre 12h30 et 14h ou jusqu’à 19h

15 rue de la Case - 31220 CAZÈRES

Tél. 05 62 01 48 59
franceservices.cazeres@cc-coeurdegaronne.fr

France services Rieumes

2 place du marché à la volaille - 31370 RIEUMES

Tél. 09 67 51 89 96 ou 06 14 80 78 39
franceservices.rieumes@cc-coeurdegaronne.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
fermé 8h30-12h30

sur RDV
8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30

14h-17h fermé 13h30-16h30  
sur RDV

14h-17h 
 sur RDV

fermé



POUR QUE 
VOTRE DÉPLACEMENT 

SOIT EFFICACE

Selon vos démarches, pensez à apporter les documents nécessaires 

carte d’identité
carte vitale
numéro d’identification (CAF, Pôle Emploi ...) 
avis et déclaration d’imposition 

N’hésitez pas à nous contacter pour en 
savoir plus avant de vous déplacer

Communauté de communes Coeur de Garonne 
12 rue Notre Dame 31 370 RIEUMES
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