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SITE IDENTIFIANT MOT DE PASSE 
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LA POSTE   

   
   
   
   

Horaires 
Lundi :      9h-13h     
Mardi :      9h-13h 
Mercredi : 9h-12h / 13h-18h 
Jeudi :      9h-13h 
Vendredi : 9h-13h 

 
 

 
Afin de faciliter vos démarches 
administratives au quotidien la 

Commune de Le Teil a souhaité mettre 
en place un service de proximité : 

Famille, Social, Santé, Logement, Emploi,  
Justice, Retraite, Impôts…  

Pièce d’identité, Permis de conduire, Carte grise … 
       

France Services Le Teil  

6 rue Henri Dunant, 2nd étage de la Médiathèque Intercommunale Robert 
Chapuis, 07400 le Teil 

 Tél. :  07 86 73 28 55  



 

 

Le France-Services de Le Teil vous accompagne dans vos démarches Administratives. 

Pour vous accompagner au mieux, merci de vous munir des documents suivants : 

Pour toutes les demandes, une adresse e- mail valide vous sera demandée, pensez à prendre vos identifiants et mots de passe. Si vous n’avez pas 
d’adresse électronique, pas de soucis,  nous pouvons vous aider à en créer une.  

Pour la carte 
d’identité/Passeport : 

Identifiants et codes 
ANTS ou France-
Connect (si existants) 
Ancienne Carte 
d’identité 
Connaissance des 
dates et lieux de 
naissance des parents 
Justificatif de domicile 
 

Pour le Permis : 

Identifiants et codes 
ANTS ou France-
Connect (si existants) 
Photo-signature 
numérique 
Justificatifs d'identité 
et de domicile 
Avis médical (pour 
permis C ou D) 
Permis de conduire 
détériorer 

  

Pour la carte-grise : 

Identifiants et codes 
ANTS ou France-
Connect (si existants) 
Justificatif de domicile 
de moins de 6 mois 
Carte grise du 
véhicule, barrée avec 
la mention Vendu  
Si le véhicule a plus de 
4 ans : preuve du 
contrôle technique 

  

Pour AMELI: 

Numéro de sécurité 
sociale 
Codes d’accès AMELI 
Documents 
nécessaires selon la 
demande :  
....................................
....................................
....................................
....................................
.................................... 

Aide au logement : 

Numéro de sécurité 
sociale et codes 
d’accès CAF 
Pièce d'identité  
Le Bail de location 
Relevés de comptes  
Relevé d'identité 
bancaire (RIB)  
Ressources (dernier 
avis d’impôt) 

Prime Rénov': 

Pièce d’identité 

Dernier avis 
d’imposition 

Devis pour les travaux 
de rénovation prévus  

Relevé d'identité 
bancaire (RIB)  

 

Prime d’activité : 

Numéro de sécurité 
sociale et codes 
d’accès CAF 
Pièce d'identité  
Relevé d'identité 
bancaire (RIB)  
Ensemble des 
ressources des 3 mois 
précédents 
Avis d’imposition 
année N-2 

Pour la retraite : 

Pièce d'identité  
Relevé d'identité 
bancaire (RIB)  
Dernier avis 
d’imposition  
Livret de famille si 
enfants  
Si périodes de 
chômage, attestation 
Pôle Emploi 

Inscription Pôle 
Emploi : 

Carte de sécurité 
sociale 
Attestation ASSEDIC 
CV 
Relevé d’identité 
bancaire 
Codes d’accès si 
existants 
 

Autres démarches : 

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.................................... 


