
 

 

POUR LE DOSSIER CAF 

Si vous êtes déjà inscrit : 

• Mon n° d’allocataire  
(sur courrier CAF) 

• Mon code confidentiel à 4 chiffres 
• Mes 3 derniers bulletins de salaire 
• Mon dernier avis d’imposition 
 
Pour une nouvelle inscription : 

 

• Mes 3 derniers bulletins de salaire 
• Mon dernier avis d’imposition 
• Mon relevé d'identité bancaire (Rib) 
• Ma carte de sécurité sociale 
 

POUR LE DOSSIER PÔLE EMPLOI  

 
Si vous êtes déjà inscrit : 
 

• Mon numéro d’identifiant 
• Mon mot de passe 
• Un CV papier ou sur clé USB  

si possible 
 
Pour une nouvelle inscription : 
 

• Ma carte de sécurité sociale 
• Mon attestation Pole Emploi fourni par votre 

dernier employeur – si vous l’avez déjà reçu* 
• Un CV papier ou sur clé USB  

si possible 
• Mon relevé d'identité bancaire (Rib) 
 

*vous pouvez procéder à l’inscription sans cette 

attestation – la date de 1ère connexion fera office 

de date d’inscription – l’attestation peut se 

fournir dans un second temps. 

Autres services au Centre Polyvalent d’Actions Sociales Secrétariat ouvert du 
lundi au vendredi 9h-12h/13h30-17h 

50 rue Ste Barbe / 73500 MODANE Tél : 04.79.44.54.05 
- PMI (Protection Maternelle et Infantile) et Assistante sociale 

Uniquement sur rendez-vous  
- Permanences CPAM : jeudi de 9h / 12h sans RDV  
- CARSAT : sur RDV au 3960 les 2ème et 4ème vendredis de 9h30 à 16h 
- RAM (Relais assistantes maternelles) 04 79 05 22 15  

 

Pour tous les dossiers :  une pièce d’identité et une adresse mail14 mars 2018 
        vous seront demandées pour toute démarche en ligne.

Pour que mon déplacement  

à la MSAP soit efficace  

• Mon identifiant et mot de passe pour me connecter sur le site ANTS ou France Connect (via mon 
compte  Améli (Urssaf) ou Impots.gouv.fr, idn.laposte.fr ou orange.fr;  

• Pièce d’identité et selon la demande, certificat de cession, carte grise, permis de conduire, ou 
tout autre document nécessaire à l’établissement du dossier (info sur www.ants.fr)  

• Ainsi que les informations demandées par la préfecture pour le montage du dossier.  
 

 MAJ le 14 mars 2018 

POUR LE DOSSIER PERMIS DE 

CONDURE OU CARTE GRISE 



 

2 lieux ressources pour 
trouver des informations, 

être orienté, accompagné : 
 

MAISON CANTONALE DE MODANE 
Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise 
info@cchmv.fr - Tél. 04 79 05 10 54 
9, place Sommeiller, 73500 Modane 
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-18h00 (Ven 17h30) 
(En juillet-août : tous les jours 8h30-12h30 et 13h30-18h30, sauf 
dimanche : 10h-12h30 et 16h-18h30)  
 

SOCIAL 
Service de portage de repas à domicile (de Bonneval sur Arc à Bramans 

– Contact CCHMV) 

Asso. AIDER, uniquement sur RDV à la Maison Cantonale Modane.  

EMPLOI / FORMATION 

Pôle Emploi : atelier 3ème mardi de chaque mois à la Maison 
Cantonale à Modane, sur RDV uniquement au 3949 
Mission Locale Pays de Maurienne * voir rubrique Jeunesse 
 

LOGEMENT & ÉNERGIE 

Amélioration de l’habitat (SOLIHA). Permanence à la Maison Cantonale 

à Modane 2ème mardi de chaque mois 10h-12h. 

Aide à la recherche de logements Val Cenis / Bessans / Bonneval sur 

Arc (dont Fichier Logements des Saisonniers) – Antenne CCHMV Val 

Cenis Lanslebourg  

SE DÉPLACER 

Services de Transport à la demande en direction de 

Modane/Fourneaux depuis toutes les communes  

Je dis : bus ! Tarif unique 2 € 
 

ACCÈS AU DROIT 

Inspection du travail : le 1er mercredi de chaque mois (prise de RDV 
uniquement à la Maison Cantonale à Modane par téléphone).  
 

JEUNESSE 

Mission Locale Pays de Maurienne, permanence à Modane du mardi au 

vendredi de 14h à 17h à la Maison Cantonale à Modane.   

Autres lieux d’accueil et infos du Service Jeunesse de la CCHMV à 
Modane :  
Structure information Jeunesse Haute-Maurienne Vanoise : 28 rue 
Jules Ferry à Modane. 
Permanences : Tous les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h - 04 79 20 51 33 
Maison des Jeunes : 28 rue Jules Ferry à Modane. 

Du Mardi au Samedi : pour les horaires : 04 79 05 17 90  

ENFANCE 

Service Enfance de la CCHMV : Antenne CCHMV à Val Cenis 

Lanslebourg : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h ou 04.79.05.49.30 / 

06.20.38.33.27 

Association la Micro Crèche des Mini Pouss’ à l’antenne CCHMV à Val 

Cenis Lanslebourg ou 06 84 39 92 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MODANE 

Des postes 

informatiques avec 

accès gratuit à 

internet sont mis à 

disposition pour 

effectuer vos 

démarches en ligne. 

 

Mise à 

disposition  

d’équipements 

bureautiques 

 

 

LANSLEBOURG 

Pour vos démarches 
auprès de la CAF et 
Pôle Emploi, vous 
avez accès à un 
poste informatique 
connecté. 

• Accompagnement CAF, Pôle Emploi et Sce Carte grise* : mardi 14h-17h, jeudi 9h-11h30 
• Permanences Taxe de séjour (communes de Le Freney à Aussois) : le Lundi et Vendredi de 9h00 à 

12h00- 13h30 à 17h30 , le Mardi de 13h30 à 17h30 et le Jeudi de 9h00 à 12h00 
 

ANTENNE DE VAL CENIS LANSLEBOURG 
info@cchmv.fr – Tél 04 79 05 90 78 
6, rue Napoléon, Lanslebourg Mont-Cenis 73480 VAL CENIS 

• Accompagnement CAF et Pôle Emploi et Sce Permis et carte grise*:  
Le Lundi de 9h00 à 11h30 & de 14h00 à 17h00  
• Permanence Taxe de séjour (communes de Val Cenis, Bessans et 

Bonneval sur Arc) : le Mardi de 9h00 à 12h00 

                   Les missions de la MSAP à Modane et Lanslebourg 

CAF :  

- Vous informer sur les prestations.  

- Vous aider dans vos démarches sur www.caf.fr (déclarer un changement, faire une demande d’aide au  

   logement, déclarer vos ressources).  

- Vous mettre en relation, si besoin, avec une permanence administrative pour prise de RDV. 

Pôle Emploi :  

- La possibilité de consulter les offres.  

- Vous aider à consulter votre compte et à effectuer vos démarches en ligne (inscription, déclarer un  

  changement…) 

- Vous indiquer les lieux ou contacts pour vous informer sur les métiers et les formations. 

- Vous mettre en relation, si besoin, avec une permanence administrative pour prise de RDV. 

Service Préfectoral (Demande de carte grise ou permis de conduire) 
Demande en ligne renouvellement permis de conduire, service de carte grise (vente véhicule, session, 

changement d’adresse…) 

Autres services :  

La MSAP peut aussi vous renseigner sur les services du territoire, la vie locale, vous orienter et vous 

accompagner dans vos démarches en lien avec nos partenaires (famille, logement, mobilité, activités et asso). 

 


