
LES +

--Accueil,  informat ion,  or ientat ion

Conf ident ialité repectée

Ordinateur  en accès libre,  
impr imante,  scanner

Accompagnement  
aux démarches administ rat ives

CONTACT
NOS CONSEILLERES SONT  A VOTRE ECOUTE, N'HESITEZ
PAS A LES CONTACTER  POUR TOUTE DEMANDE DE
RENSEIGNEMENT ET POUR PREPARER VOTRE VENUE

ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

06 42 79 23 04

QUI SOMMES-NOUS ?



à quoi sert LA RUR@LINETTE  ?

SEMAINES PAIRES
FONDAMENTE de 10H30 à 13H - derrière la mairie
St JEAN et St PAUL de 14H à 16H30 - devant la Grange aux Marnes

SEMAINES IMPAIRES
SAUCLIERES de 10H30 à 13H - devant la mairie
LAPANOUSE de CERNON de 14H à 16H30 - devant la salle de La Jasse

La rur@linette est un guichet unique itinérant, gratuit et ouvert à tous
qui donne accès dans un seul et  même lieu aux principaux organismes
 de services publics. 

Les deux conseillères France services sont formées et disponibles 
pour  accompagner les usagers et faciliter l’utilisation de l’outil  
informatique  pour la plupart des démarches administratives en ligne.

06 42 79 23 04

N'hésitez pas à nous contacter tout au long de la semaine
pour faire le point sur vos besoins et préparer votre venue!

> UNE AIDE POUR VOSDEMARCHES ADMINISTRATIVES

4 juillet
18 juillet

6 juin
20 juin

9 mai 
23 mai

11 avril
25 avril

14 mars
28 mars

14 février
28 février

3 janvier
17 janvier
31 janvier

10 janvier 
24 janvier

7 février
21 février

7 mars
21 mars

4 avril
18 avril

2 mai
16 mai
30 mai

13 juin
27 juin

11 juillet
25 juillet

PERMANENCE LE MARDI MATIN DE 10H30 A 13H 
            ET LE MARDI APRES-MIDI DE 14H A 16H30



 

  

06 42 79 23 04 

ruralinette.aveyron@famillesrurales.org 
 

                     

Prime Rénov': 

Dernier avis 

d’imposition 

Devis pour les travaux 

de rénovation prévus 

par un artisan RGE 

Relevé d'identité 

bancaire (RIB)  

 

 

Prime d’activité :         

Relevé d'identité bancaire 

(RIB)                           

Ressources du foyer des 3 

mois précédents              

Avis d’imposition N-2    

Aide au logement :         

Bail de location     

Attestation de loyer ou 

résidence en foyer 

Ressources du foyer des 

12 mois précédents                         

RIB                                   

Deux derniers avis 

d’imposition 

 

Mémo des documents à prévoir pour préparer les démarches administratives en France services 

Pour toutes les demandes : - une adresse mail valide avec son mot de passe (possibilité de la créer sur place si besoin) 

      - identifiant du partenaire concerné et mot de passe ou FranceConnect si existant 

Permis de conduire : 

Permis de conduire 
détérioré 

Photo d’identité récente 
et conforme aux normes 

Justificatif de domicile de 
moins de 6 mois 

Avis médical (pour 
permis C ou D) 

Moyen de paiement en 
ligne en cas de perte 

Code d’accès ANTS (si 
existant) 

 

 

Immatriculation véhicule : 

Permis de conduire valide 

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 

N° de cession si vente ou 
achat 

Code d’accès ANTS (si 
existant) 

 

 

  

Assurance maladie : 

Numéro de sécurité 
sociale / Carte Vitale 

Code d’accès AMELI 
ou MSA (si existant) 

Relevé d'identité 
bancaire (RIB) 

 

Impôts : 

N° fiscal figurant sur 
l’avis d’imposition 

Revenu fiscal de 
référence sur le 
dernier avis 
d’imposition 

N° d’accès en ligne 
figurant sur la 
dernière déclaration 
de revenus (pour la 
création du compte 
en ligne) 

Demande de retraite : 

N° de Sécurité Sociale 

Relevé d'identité 
bancaire (RIB)  

Deux derniers avis 
d’imposition  

Si enfant(s) : livret de 
famille 

Si périodes de chômage : 
attestation Pôle Emploi 

Inscription Pôle 

Emploi : 

Numéro de sécurité 
sociale 

Attestation ASSEDIC 

CV 

3 derniers bulletins de 
salaire 

Relevé d’identité 
bancaire (RIB) 

Code d’accès (si 
existant) 

 

Pour tout :   

Pièce d’identité en 
cours de validité 

Téléphone portable 
pour réception de 
code de validation (si 
besoin) 

Si paiement en ligne, 
prévoir une carte 
bancaire et le 
téléphone associé à 
celle-ci en cas de 
contrôle de sécurité 

 

Pré-demande des papiers 

d’identité :                     

Carte d’identité et/ou 

Passeport périmés     

Extrait d’acte de naissance 

si périmé depuis + de 5 ans      

Nom, Prénom, date et lieu 

de naissance des parents               

Justificatif de domicile de 

moins de 6 mois            

Code d’accès ANTS (si 

existant) 

 

 


