
ARC-SUD-BRETAGNE

Communauté de Communes
France Services

DOCUMENTS À APPORTER

Place du Vieux Couvent

02 97 41 68 75

espaceemploiformation@arcsudbretagne.fr

………………………………………

→ Demander « ma prime Renov’ & C.E.E » : 

❑ Identifiant (N° de déclarant)

& mot de passe impôts.gouv.fr 

ou identifiants France Connect

❑ Adresse email (Identifiant et mot de passe)

❑ N° de téléphone

❑ Dernier avis d’imposition

❑ Informations demandées lors de la 
constitution du dossier : 

Propriétaire occupant/ bailleur, Surface 
habitable, Constitution du foyer, Revenu fiscal 
de référence, Type de travaux envisagé, Devis 
(date récente), N° de SIRET de l’artisan et 
certification RGE exigé.

MA PRIME RENOV' 
CEE (CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE)

Ouvert du lundi au vendredi

(Fermeture : Lundi après-midi)

9H – 12H00      /      14H00 – 17H00      

Rendez- vous le :

………………………………Avec :

HORAIRES

3949

MA CAF : 3230

NUMÉRO D’APPEL

SERVICE DES IMPÔTS :

0 809 401 401

SERVICE SANTÉ :

02 99 01 82 26

3646



A N T S
AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES

Duplicata en cas de vol, perte ou détérioration :

❑ Pièce d'identité 

❑ Justificatif de domicile - 6 mois

❑ Attestation de dépôt de plainte (si vol)

❑ Permis actuel (si détérioration)

❑ Code e-photo (si pas de code, la photo sera
à coller sur le formulaire à la fin de la démarche)

❑ Carte bancaire pour l’achat du timbre fiscal en 
ligne

❑ Pièce d'identité (même périmée)

❑ Vos actes de naissance et ceux de vos 
parents

❑ Photo d’identité conforme aux normes 
européennes

❑ Justificatif de domicile - 6 mois

❑ Votre carte bancaire 
(Paiement timbre fiscal)

PERMIS DE CONDUIRE

Renouvellement de permis :

❑ Pièce d'identité 

❑ Justificatif de domicile - 6 mois

❑ Avis médical suite à la visite médicale
ATTENTION, renouvellement pour poids lourd, 
visite médicale à une durée de 6 mois maximum.

❑ Notification de suspension du tribunal
(si suspension de permis)

❑ Code e-photo

CARTE D’IDENTITE (CNI)  /  PASSEPORT

Fin de validité :

❑ Pièce d'identité 

❑ Justificatif de domicile 

❑ Permis de conduire actuel

❑ Avis médical suite à la visite médicale

❑ Code e-photo

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION ( SUITE )

Achat d’un véhicule d’occasion :

❑ Certificat de cession

❑ Carte grise barrée et signée

❑ Contrôle technique (- 6 mois)

❑ Justificatif de domicile (- 6 mois)

● Pièce parfois demandée :

❑ Cerfa 13750*05 : demande d’immatriculation

❑ Permis de conduire

❑ Attestation d’assurance

❑ Pièce d'identité 

Duplicata en cas de vol, perte ou détérioration :

❑ Attestation de dépôt de plainte (si vol)

❑ Carte bancaire pour l’achat du timbre fiscal

● Pièce parfois demandée :

❑ Justificatif de domicile (- 6 mois)

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

Vente d’un véhicule alors que le titulaire 
est décédé :

❑ Acte de décès     

❑ Acte notarié

❑ Carte grise actuelle barré et signé

❑ Justificatif de domicile

❑ Lettre de désistement de tous les héritiers + 
pièces d’identité de chaque p.

❑ Attestation sur l’honneur de non-circulation sur 
la voie publique

Mise à jour en cas de décès :
❑ Acte de décès

❑ Acte notarié

❑ Carte grise actuelle

❑ Justificatif de domicile

❑ Lettre de désistement de tous les héritiers + 
pièces d’identité de chaque p.

❑ Assurance

❑ Permis de conduire 

❑ Carte Bancaire

Ajout ou retrait d’un cotitulaire :
❑ Justificatif de divorce

❑ Carte grise actuelle

❑ Justificatif de domicile

→ Connexion espace personnel : 

❑ Identifiant (n° télédéclarant)
& mot de passe impôts.gouv.fr 
ou identifiants France Connect 

→ Création d’un espace personnel :

❑ Dernier avis d’imposition (N° fiscal)

❑ Adresse mail

❑ Dernière déclaration d’impôts 

❑ N° d’accès en ligne

→ Paiement en ligne :

❑ Avis d’imposition (N° fiscal et référence de 
l’avis)

❑ Relevé d’identité bancaire (RIB)
❑ Adresse email

Service Public

→ Impôts :

❑ Dernière déclaration ou avis d’imposition

❑ N° de sécurité sociale

❑ Vos annexes si besoin (Devis, Dons…)

❑ Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

❑ Identifiant et mot de passe courriel 

ARC-SUD-BRETAGNE

DOCUMENTS À APPORTER 



→ Connexion espace personnel : 
❑ Identifiant & mot de passe caf.fr

→ Pour toutes demandes : 

❑ Ressources des 3 derniers mois des 
personnes du foyer (bulletins de salaire, 
attestation de paiement des indemnités 
journalières CPAM/MSA, attestation de 
paiement de Pôle Emploi, attestation de 
paiement de la pension d’invalidité, attestation 
de paiement
de la retraite)
❑ 2 derniers avis d’imposition

→ Si vous êtes non-allocataire : 

❑ RIB

❑ N° de téléphone portable

❑ Adresse email

❑ N° de sécurité sociale / Carte vitale 

❑ 3 derniers bulletins de salaire

❑ Dernier avis d’imposition

→ Pour une demande d’aide au logement : 

❑ Bail   ❑ Ressources nettes imposables 
détaillés des 12 derniers mois (salaire, pensions, 
retraite, indemnités…) 
❑ N° de SIRET si le bailleur est une agence, un 
organisme social ou une société

→ Pour un travailleur indépendant : 

❑ Le montant du bénéfice de l’année N-2 et le 
dernier chiffre d’affaires
❑ 2 derniers avis d’impositions

→ Connexion espace personnel : 

❑ N° de sécurité sociale (Carte vitale)
❑ Mot de passe de msa.fr ou identifiants France 
Connect 

→ Création d’un espace personnel :

❑ N° de sécurité sociale (Carte vitale)

❑ Adresse email

❑ Attestation d’une prestation versée par la 
MSA dans les 6 derniers mois pour les 
particuliers ou attestation de cotisation payée à 
la MSA dans les 12 derniers mois pour les 
exploitants agricoles.

M S A
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

C A F
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Si vous êtes indépendant depuis moins

de 2 ans :

❑ Chiffre d’affaires des 12 derniers mois après 

déduction de l’abattement lié à votre activité 

(artisan 50%, commerçant 71%, libérale 34%, 

profession agricole 87%)

NB : les ressources de votre enfant doivent être 

déclarées s’il a gagné plus de 4500 € au cours 

des 12 derniers mois.

❑ Justificatif de domicile 
ou avis d’imposition

❑ Carte grise

❑ Pièce d'identité 

Changement d’adresse

→ Création de mon espace : 

❑ N° Identifiant reçu par courrier ou par email
❑ Adresse email

Autre document

ARC-SUD-BRETAGNE

DOCUMENTS À APPORTER 

Assurance maladie

MON ESPACE SANTÉ

→ Création d’un espace personnel :

❑ Identifiant & mot de passe demande-
logement-social.gouv.fr/ ou identifiants France 
Connect

❑ N° de sécurité sociale (Carte vitale)

❑ Adresse email

MA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL



ARC-SUD-BRETAGNE

Communauté de Communes
France Services

DOCUMENTS À APPORTER

Place du Vieux Couvent

02 97 41 68 75

espaceemploiformation@arcsudbretagne.fr

………………………………………

→ Connexion ou création d’un espace 
personnel : 
❑ Identifiants France Connect 

❑ Identifiant et mot de passe courriel

❑ N° d’identifiant Assurance Retraite

❑ N° de sécurité sociale

Assurance Retraite

→ Connexion espace personnel : 
❑ N° de sécurité sociale & mot de passe 
« ameli.fr » ou identifiants France Connect

→ Création d’un espace personnel : 
❑ Carte vitale (N° de sécurité sociale
et N° de série de la carte)
❑ Relevé d’identité bancaire (RIB)

❑ Adresse email

AMELI - CPAM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

❑ Connexion espace personnel : 

Identifiant & mot de passe de pole-emploi.fr

Pôle emploi

→ Inscription : 
❑ Pièce d'identité 

❑ Carte vitale

❑ Adresse email

❑ Attestation employeur 

❑ Justificatif de formation

❑ Votre CV

❑ Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

→ Actualisation : 

❑ Nombre d’heures effectué dans le mois, 

montant brut des salaires, bulletin de salaire

❑ Contrat de travail

❑ Attestation employeur 

Ouvert du lundi au vendredi

(Fermeture : Lundi après-midi)

9H – 12H00      /      14H00 – 17H00      

Rendez- vous le :

………………………………Avec :

HORAIRES

3949

MA CAF : 3230

NUMÉRO D’APPEL

SERVICE DES IMPÔTS :

0 809 401 401

SERVICE SANTÉ :

02 99 01 82 26

3646


