
COUSERANS-PYRENEES.FR

itinérant

Contact :   06.38.64.95.55
franceservices.itinerant@couserans-pyrenees.fr

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES    CARTE GRISE 
PERMIS DE CONDUIRE     ACCÈS AUX DROITS

PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS



INFOS PRATIQUES

France services itinérant délivrent une offre de proximité et de qua-
lité à l’attention de tous les publics. 
Une permanence est assurée une journée entière dans votre secteur.
Les agents d’accueil mis à disposition par la Communauté de Com-
munes Couserans-Pyrénées oriente le public et l’assiste dans leurs 
démarches de la vie quotidienne et dans l’utilisation des outils Inter-
net pour la réalisation des démarches dématérialisées.

L’OFFRE DE SERVICE

Aide à la création de compte 
personnel

Accompagnement à l’utilisation 
des principaux services en ligne

Aide à la compréhension de cer-
tains documents

Accès au site Internet des par-
tenaires depuis un ordinateur en 
libre consultation

Information sur l’offre de ser-
vices et mise à disposition des 
usagers la documentation rela-
tive à cette offre de services

Récupération des formulaires 
nécessaires à la constitution de 
votre dossier

Vérification de la complétude 
des dossiers Numérisation / Im-
pression de documents Trans-
mission de documents

Mise en relation avec un interlo-
cuteur partenaire pour les ques-
tions complexes et lorsque cela 
est nécessaire

Aide à la réalisation d’entretiens 
à distance 

NOS 9 OPÉRATEURS

PERMANENCES PROCHE DE VOUS

lundi
Caumont 

salle polyvalente

mardi
Castillon-en-Couserans

mairie

mercredi
Ste-Croix Volvestre 

mairie

jeudi
La Bastide de Sérou

Côtes

vendredi
Seix

mairie

9h30-12h30    /      13h30-16h30

JE NOTE ICI MES INFOS

Organisme : 
Identifiant :    Mot de passe :

Organisme : 
Identifiant :    Mot de passe :

Organisme : 
Identifiant :    Mot de passe :

Notes : 



POUR QUE MON DÉPLACEMENT SOIT EFFICACE
AMENEZ LES DOCUMENTS DEMANDÉS EN FONCTION DE 
VOTRE DÉMARCHE

Assurance Maladie 

 N° sécurité sociale
 mot de passe

Création du compte en ligne
 Carte vitale
 IBAN

MSA 

 N° sécurité sociale     / 
N° SIRET 
 mot de passe

Cession véhicule / ANTS 

 certificat de cession 
 carte d'identité
à la fin de la démarche : 
Noter le code de cession 
pour l'acheteur

Carte grise / ANTS 

 carte d'identité (CNI) 
 justificatif de domicile 
(- 6 mois)
 ancienne carte grise 
barrée, signée et datée 
avec heure de la vente
 certificat de cession
 code de session
 CB
+ accès France Connect 
obligatoire
+ si perte ou vol :
 acheter timbre fiscal

Pôle Emploi 

 N°identifiant (sur le 
courrier de Pôle Emploi)
 mot de passe
+ si actualisation mensuelle
 dernier bulletin de paie

si 1ère inscription
 N° sécurité sociale
 attestation employeur
 RIB
 CV (si possible)

Assurance retraite 

 N° sécurité sociale
 carte d'identité (CNI)

Permis de conduire / ANTS 

 photo d'identité numérique
 carte d'identité (CNI)
 justificatif de domicile 
(- 6 mois)
 ancien permis de conduire
+ si perte ou vol :
 acheter timbre fiscal
+ si suspension permis / 
renouvellement poids lourds :
 avis médical

Impôts 

 N° Fiscal
 mot de passe

Création du compte en ligne
 N° Fiscal
 N° télédéclarant (sur la 
déclaration préremplie) 
 Revenu fiscla de référence 
(sur avis d'imposition)

CAF 

 N°allocataire  
(sur le courrier de la CAF)
 mot de passe
+ si demande d'allocation
 dernier avis d'imposition 
 les 12 bulletins de paie

si actualisation / prime 
d'activité
 3 derniers bulletins de paie

Carte d'identité / ANTS 

1/ Pré-demande sur le site 
de l'ANTS :
 photo d'identité 
 justificatif de domicile 
(- 6 mois)
 ancienne carte d'identité
 Etat civil de ses parents

2/ Rendez-vous en mairie 

+ si perte ou vol :
 acheter timbre fiscal

AVEC LE SOUTIEN DE LA 


