
France
services

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques  
du quotidien ?

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches du quotidien.

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

CHAMPAGNOLE 
28 rue Baronne Delort
03 84 52 10 92
champagnole@cnjfranceservices.fr

NOZEROY 
15 place des Annonciades
03 84 51 19 75
nozeroy@cnjfranceservices.fr

FONCINE-LE-HAUT
73 grande rue
03 84 51 19 93 
foncine@cnjfranceservices.fr

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

CHAMPAGNOLE

JURA

NOZEROY

Où nOus trOuver ? 

Horaires d’ouverture en juillet, août et septembre
Lundi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Mardi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Vendredi : de 9h à 12h

Horaires d’ouverture en juillet, août et septembre
Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Horaires d’ouverture en juillet, août et septembre
Lundi : de 14h à 17h
Mardi : de 14h à 17h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

NOS PARTENAIRES
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€



Dossier Pôle emploi 
• Identifiant
• Mot de passe
• CV papier ou numérique
• Carte Nationale d’Identité
• RIB
• Attestation « Employeur » destinée à Pôle Emploi
• Adresse mail (avec mot de passe)

Dossier CAF 
• N° d’allocataire
• 3 derniers bulletins de salaire
• Dernier avis d’imposition 
• Bail si demande APL
• Adresse mail (avec mot de passe)

Dossier Assurance maladie (AMELI) 
• N° de sécurité sociale
• Code confidentiel
• Carte vitale 
• RIB (pour la création d’un compte)
• Adresse mail (avec mot de passe)

Dossier C2S (CMU) 
• N° d’allocataire
• Carte Nationale d’Identité
• Carte vitale 
• Avis d’imposition
• Attestation CAF (pour les bénéficiaires du RSA)
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois
• Livret de famille 

Dossier « retraite » (CARSAT ou MSA)
• N° de sécurité sociale 
• Relevé de carrière
• 3 derniers avis d’imposition 
• Livret de famille 
• Adresse mail (avec mot de passe)

POUR QUE VOTRE DÉPLACEMENT SOIT EFFICACE, UNE PRISE DE 
RENDEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE, EN AMONT, EST À PRIVILÉGIER.

MUNISSEZ-VOUS DE VOS DIFFÉRENTS CODES D’IDENTIFICATION ET 
MOTS DE PASSE POUR ÉVITER TOUT DÉPLACEMENT INUTILE.

 Déclaration des revenus sur Internet
 Demande de permis de conduire
 Démarches liées à la carte grise
 Pré-demande de CNI ou de passeport
 Demander une aide d’allocation logement, de RSA
 Constitution du dossier de retraite
 Création d’un espace Pôle emploi
 Démarches sur le compte Ameli

EXEMPLES DE SERVICES PROPOSÉS 
PAR FRANCE SERVICES :

POUR VOTRE RENDEZ-VOUS, PENSEZ À APPORTER 
LES ÉLÉMENTS NÉCÉSSAIRES : 

1ère demande de permis de conduire
• Carte Nationale d’Identité
• Certificat de réussite à l’examen
• Attestation scolaire de sécurité routière
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois 
• Personne hébergée : attestation et Carte Nationale 
  d’Identité de l’hébergeant 
• Photos numériques (E-Photos de moins de 6 mois 
  et de plus de 24h)
• Timbre fiscal ou carte bancaire
• Adresse mail (avec mot de passe)

Demande de renouvellement de permis 
de conduire 
• Permis de conduire en fin de validité
• Carte Nationale d’Identité
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois 
• Personne hébergée : attestation et Carte Nationale 
  d’Identité de l’hébergeant 
• Lettre du médecin conseil 
• Photos numériques (E-Photos de moins de 6 mois 
  et de plus de 24h)
• Adresse mail (avec mot de passe)

Demande de carte grise 
• Codes de connection France Connect (AMELI
  ou impôts)
• Adresse mail (avec mot de passe)
• Carte grise de l’ancien véhicule
• Certificat de cession 
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois 
• Carte Nationale d’Identité 
• Carte bancaire

Pré-demande CNI ou passeport
• Ancien titre ou récépissé de perte ou de vol 
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois
• Personne hébergée : attestation et Carte Nationale 
  d’Identité de l’hébergeant 
• Livret de famille
• Carte Nationale d’Identité du parent, si mineur
• Carte bancaire 

France services vous permet d’accéder  
facilement aux services publics :

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches 

administratives

 Mise à disposition 
d’outils informatiques 
et aide à l’utilisation 

des services numériques

 Plus d’informations dans votre France services  
ou sur france-services.gouv.fr


