
maisondeservicesau public

Pour que mon déplacement 
soit efficace 
JE PREPARE :

Accueil, information
 et orientation 

Mise en relation avec 
les prestataires sociaux

Renseignements :
06 71 04 05 43

maison.services@cc-ossau.fr

Accompagnement aux 
démarches administratives 

Aide à l’utilisation des 
services en ligne

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
• Une pièce d’identité

POUR LE DOSSIER 
D’ASSURANCE MALADIE (AMELI) 
• Mon n° de sécurité sociale 
(carte vitale)
• Mon code confidentiel

POUR LE DOSSIER 
D’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT) 
• Mon n° de sécurité sociale 
(carte vitale)
• Mon code confidentiel
• Une adresse mail et son mot 
de passe

POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI 
• Mon d’identifiant
• Mon mot de passe
• Pour une inscription : mon n° de 
sécurité sociale et un RIB

POUR LE DOSSIER MSA
• Si je suis assuré : mon numéro de 
sécurité sociale.
• Si je suis employeur ou entrepreneur : 
mon n°SIRET
• Mon mot de passe

POUR LE DOSSIER 
DECLARATION D’IMPOTS
• Mon n°fiscal
• Mon mot de passe
• Pour une création de compte : Une 
déclaration d’impôts (pour le numéro 
d’accès en ligne), mon revenu fiscal de 
référence mon n°fiscal, une adresse mail 
et son mot de passe.



Laruns 
15 Place de la Mairie 

ma 14h30-18h
me 9h-12h30

j 14h30-18h (sur rdv)
v 9h-12h30 / 14h30-18h

Arudy
Siège CC Vallée d’Ossau 

1 av des Pyrénées

ma 9h-12h30
me 14h30-18h

j 9h-12h30 (sur rdv)

maison.services@cc-ossau.fr
06 71 04 05 43

ESPACE DE 
CONFIDENTIALITÉ
SERVICE GRATUIT

 CARSAT 
Assistante sociale
Mardi - semaines paires 
09h à 12h
Sur rendez-vous : 05 59 90 31 77

BEARN ADDICTION
Mercredi
10h à 12h (sans rendez-vous)
Antenne d’Arudy

INFODROITS
Information et orientation pour toute question juridique.
1 jeudi / mois (Arudy) et 1 vendredi / mois (Laruns)
10h à 12h
Sur rendez-vous : 05 59 83 87 91

FAMILLE
CAF (Caisse d’Allocation Familiales) : prime d’activité, 
RSA, aide au logement.
MSA (Mutualité Sociale Agricole) : prime d’activité, RSA, 
aide au logement

SOCIAL/SANTE
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) : compte 
Ameli
MSA (Mutualité Sociale Agricole) : sécurité sociale.
Conseil départemental 64 : assistantes sociales
Préfecture : accompagnement à l’utilisation des 
téléprocédures (cartes grises, d’identité, permis de 
conduire)

RETRAITE
CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au 
Travail) : services en ligne, demande de retraite

EMPLOI
Pôle Emploi : information, inscription, actualisation

LOGEMENT & ENERGIE
Rénovation énergétique : accompagnement technique 
et présentation des aides financières 

SE DEPLACER
CC Vallée d’Ossau : transport à la demande

ACCES AU DROIT
InfoDroits : information, conseils et orientation juridique

AUTRE
Accès gratuit à internet et à un ordinateur : consultation 
des services publics, avec ou sans assistanceLE
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