
SUR INTERNET ?
DÉMARCHES
SUR INTERNET ?
DÉMARCHES

Aujourd’hui, de nombreuses 
démarches administratives 
se font sur Internet…

Vous ne savez pas faire… 
ou vous n’avez pas d’ordinateur ?

Les agents de FRANCE SERVICES 
vous aident !

FRANCE SERVICES
44, ROUTE DE MORZINE 
(face à la mairie)
74110 MONTRIOND

Pour prendre rendez-vous,
Tél. : 04 50 80 48 05/04 50 80 48 08 
franceservices@hautchablais.fr

CONTACT

Pour faciliter ces démarches, 
merci de prendre rendez-vous : 
nous vous communiquerons 
la liste des documents à fournir.

GRATUITEMENT !GRATUITEMENT !
ON VOUS AIDE

UN SERVICE GRATUITUN SERVICE GRATUITUN SERVICE GRATUIT
ET CONFIDENTIELET CONFIDENTIELET CONFIDENTIEL

de la Communauté 
de Communes 
du Haut-Chablais

Accédez à tous les services 
en ligne de manière sécurisée 
avec France Connect
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PERMIS DE CONDUIRE ET CERTIFICAT 
D’IMMATRICULATION (CARTE GRISE)

  Perte, vol, duplicata, vente ou achat d’un véhicule, 
visite médicale suite à suspension et/ou retrait, 
permis poids lourd ou transport en commun…

RETRAITE

  Demande de retraite (montage du dossier), relevé de carrière, 
conditions de départ à l’âge légal, au taux plein, frontaliers…
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IMPÔTS

  Création de votre espace particulier, déclaration de revenus, 
paiement des impôts et taxes en ligne, timbres fiscaux…

PÔLE EMPLOI

  Prise de rendez-vous, espace personnel, actualisation, 
envoi de documents scannés…

JUSTICE

  Aide aux victimes (délit, harcèlement, escroquerie, conflits 
de voisinage, litiges commerciaux, démarchage abusif…), 
aide juridictionnelle.

CAF

  Démarches en ligne sur votre espace personnel : 
Prime d’activité, RSA, Allocations enfants ou logement…

CPAM

  Attestation de droits, demande de carte vitale, ouverture 
espace personnel sur Ameli…

MSA

  Pour les agriculteurs.

LA POSTE…

  Courrier, banque, assurance…

Rencontres 
avec l’assistante sociale 

du Département (prise de 
rendez-vous au 04 50 33 23 98), 

avec la Mission Locale Jeunes 
du Chablais (prise 

de rendez-vous 
au 04 50 70 88 59)…

Et aussi
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