
4, routedeTulle .0473218868
franceservices.bourglastic@ccvcommunaute.fr

BOURG-LASTIC

Nous contacter

Nos espaces France Services de Bourg-Lastic, Pontaumur et Pontgibaud
vous accueillent du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, et
le vendredi jusqu'à 16h30.
Giat : du mardi au vendredi de 9h00 à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture le lundi toute la journée et le jeudi après-midi.

6, avenueduMarronnier .0473797070
franceservices.pontaumur@ccvcommunaute.frPONTAUMUR

5, rueduFrèreGenestier .0473887558
franceservices.pontgibaud@ccvcommunaute.fr

PONTGIBAUD

Mairie, 1,placeduChampdeFoire .0473217167
franceservices.giat@ccvcommunaute.fr

GIAT

+ d'infos sur www.ccvcommunaute.fr

Cas concret

Romain, 34 ans, nouvel arrivant sur le territoire est
venu à l'espace France Services de Pontaumur
pour profiter de la connexion internet, n'ayant pas
encore d'accès à son domicile.

Il a ainsi été suivi par nos agents d'accueil dans ses
démarches numériques pour la mise à jour de sa
situaĘon Pôle Emploi, et effectué une ouverture de
dossier auprès de la Caisse d'AllocaĘons Familiales
du Puy-de-Dôme, accompagné en direct par
téléphone par un professionnel de la CAF.

Le matériel mis à disposiĘon lui a également
permis d'imprimer des CV afin de poursuivre ses
recherches d’emploi.

"

Nos agents France Services vous

accompagnent dans vos démarches

administratives au quotidien !

#servicesdeproximité #emploi #retraite #famille #santé #social

#logement #énergies #droits
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L'offre de services

Un accompagnement selon vos besoins
Emploi, retraite, famille, santé, social, logement, énergie, droits...

Aide à l'utilisation
des services et

outils numériques

A seulement
15 minutes

de chez vous !

Trouvez votre
espace France Services

Nos partenaires nationaux

Nos partenaires associés


