
  

Accueil services Accueil services 
publicspublics

informationsinformations

  Aide à Aide à 
l'utilisation des l'utilisation des 

outils numériques outils numériques 

orientationsorientations

Accompagnement Accompagnement 
aux démarches aux démarches 
administrativesadministratives

Horaires Agence postale :

Le lundi  de 14h30 à 17h30        
Le mardi,jeudi et vendredi  :9h à 12h15 
et de 14h30 à 17h30 
Fermé le mercredi  ! 
Le samedi 10h à 12h

Horaires médiateur numérique :

Le lundi  de 14h30 à 15h30                     
Le mardi,jeudi et vendredi  :9h à 10h    
et de 14h30 à 15h30 
Fermé le mercredi  !

Agence postale communale 
Brienon sur Armançon

PICART Cyndie
8 boulevard du Général De Gaulle
89210 Brienon sur Armançon

03.86.56.41.23

ap.brienon-sur-armanon@laposte.fr
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«  L'accueil de services publics »

Pendant les horaires d'ouvertures de la poste,    
un ordinateur avec accès internet et photocopie 
scanne est mis a votre disposition pour effeectuer 
vos démarches administratives vous-même !       
Il s'agit d'un service gratuit , confiddentiel et    
sans rendez-vous.         

   ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***         

L'agence est aussi ouverte spécifid#uement en 
dehors des horaires d'ouvertures de l'agence 
postale en tant #ue médiateur numéri#ue afidn 
#ue je vous aide selon vos besoin a réaliser vos 
démarches en ligne.                                               
Il est conseillé de prendre Rendez Vous .                    
Le lundi  de 14h30 à 15h30                                     
Le mardi , jeudi et vendredi  : 9h à 10h-14h30 à 15h30 

Fermé le mercredi  !

Allocation Familiale « CAF »                                      
- s'informer sur les différentes prestations            
- simuler/déposer une demande de prestation              
- déclaration de ressource trimestrielle RSA                 
→ se munir de son n° d'allocataire et de son          
code confidentiel                      

Assurance Maladie « CPAM - MSA »
- consulter ses remboursements de soin          
- déclarer un changement de situation              
- imprimer une attestation de droit                            
→se munir de son n° de sécurité sociale et       
de son code confidentiel

Pole Emploi                                                                  
- inscription  /  actualisation                                         
- consulter les offres d'emploi                                    
→se munir de son numéro d'identifiant et de                
 son mot de passe

ANTS                                                                             
- démarche liée à la carte d'identité :                        
1ère demande/renouvellement                                            
- démarche liée à la carte grise :                      
acquisition d'un véhicule, changement d'adresse,  
changement de nom suite à un divorce ou décès      

- renouvellement de permis poids lourd          

Créer une adresse mail :                                            
- pour ses démarches administratives                       
(ex : laposte.net)

Créer son CV et autre document                   
- world / Excel 
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