
Ouverture

au public
MaisOn de services

du haut-chablais

ServiceS PerMANeNTS

>  Démarches administratives en ligne  
(borne numérique)

> Point Accueil Saisonniers
> Pôle Emploi

PerMANeNce HeBDOMADAire (sur rendez-vous)
>  Assistante sociale le mardi de 9 h 30 à 12 h  

(Tél. : 04 50 33 23 98)
>  La Mission Locale Jeunes du Chablais le mardi 

de 14 h à 16 h 30 (Tél. : 04 50 26 36 97)

POiNT relAiS iNfOS

> La Caisse d’Allocations Familiales (www.caf.fr)
> La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
> L’Antenne de Justice et du Droit du Chablais
>  Chablais Léman Développement  

(Tél. : 04 50 70 83 40)
> Initiative Chablais (Tél. : 04 50 70 81 23)

Du lundi au jeudi :  
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30.
Fermé week-ends et jours fériés.

b i e n v e n u e
à la

La Maison de services  
au pubLic (MSAP)  
délivre une offre de proximité  
et de qualité à l’attention  
de tous les publics.

En un lieu unique, les usagers  
sont accompagnés par des agents 
dans leurs démarches de la vie 
quotidienne.

De l’information à l’accompagnement 
sur des démarches spécifiques,  
des aides et conseils personnalisés,  
ce lieu offre une présence humaine  
et des outils numériques.

MSAP Du HAut-CHAblAiS 
immeuble le cheravaux  
44, route de Morzine
74110 Montriond
tél. : 04 50 80 48 05  
msap@hautchablais.fr

Accessibilité PMR 
Parking à proximité

cOntact



servicesde

aupublic

MaisOn

pôLe eMpLoi - antenne saisonnière
Pour employeurs et saisonniers.

Permanences du début octobre à fin février, 
pendant les heures d’ouverture de la MSAP.

>  Tél. : 04 50 17 01 15  
entreprise.rha0116@pole-emploi.net 
www.pole-emploi.fr
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ceLLuLe LogeMents 
Plateforme immobilière pour le logement saisonnier été et hiver.

Permanences pendant les heures d’ouverture de la MSAP.

>  Tél. : 06 43 37 70 62  
saisonnier@hautchablais.fr 
www.saison-hautchablais.fr

point accueiL saisonniers 
Aide à la recherche d’emploi, d’hébergement, relais 
d’informations avec les partenaires sociaux, aide à la rédaction  
de curriculum vitae, actions santé, droit du travail, formations…

Permanences pendant les heures d’ouverture de la MSAP.

>  Tél. : 06 43 37 70 62  
saisonnier@hautchablais.fr 
www.saison-hautchablais.fr

services perManents
(démarches en libre accès ou accompagné par un agent 
d’accueil)

  Point d’accès numérique pour les démarches en ligne  
(CAF, CPAM, Pôle Emploi, ou toute autre administration  
ou service)

  Permis de conduire / Carte grise (1re demande, perte, vol, 
renouvellement)

Gratuits
et

confidentiels

>  Point multimédia 
connecté à internet

> imprimante, scanner

>  espace de  
confidentialité

> Salle de réunion

À votre disposition 


