
MAISON FRANCE SERVICES

Rivière-sur-Tarn

Un service de proximité pour
vos démarches du quotidien.

Mise en relation

Accueil,
information,
orientation

E-administration
Utilisation des 

outils
numériques

Accompagnement
aux démarches
administratives

Maison France Services
9 place de la Maison des Activités - 12640 Rivière-sur-Tarn

05 32 52 99 03

Lundi 8h30 - 12h30
& 14h30 - 18h30 sur rendez-vous

Mardi 8h30 - 12h30

Mercredi 8h30 - 12h30 sur rendez-vous

Jeudi 8h30 - 12h30

Vendredi 8h30 - 12h30

HORAIRES D’OUVERTURE

Pour que votre déplacement soit efficace, pensez 
à vous munir de :
• Vos identifiants et mots de passe pour vous 
connecter aux sites internet des services publics
• Des pièces justificatives nécessaires à votre 
dossier
• De votre adresse mail

PENSEZ-Y

9 PLACE DE LA MAISON DES ACTIVITÉS
12640 Rivière sur Tarn

05 32 52 99 03
mfsrivieresurtarn@gmail.com

www.rivieresurtarn.fr

MAISON FRANCE SERVICES
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BLANC ROUGE MARIANNE

France
services
Liberté
Égalité
Fraternité

Si vous ne disposez pas de ces éléments, nous sommes
là pour vous accompagner dans leur création. 

LE PASS
NUMÉRIQUE

Structure de distribution des chéquiers numériques.



La Maison France Services est un lieu
d’écoute et de convivialité pour :

Les outils à votre disposition

• Être accompagné et orienté dans ses démarches 
administratives (impôts, Pôle Emploi...)
• Accéder à des plateformes et services en ligne 
(carte grise, ameli.fr...)
• Rencontrer des partenaires
• S’informer sur les services du territoire

• La Poste Agence Communale
• Permanence du Point Info Senior (05 65 60 73 60)
• Permanence Assistance Sociale (05 65 60 95 55)
• Point Infos Tourisme en libre service (Office de 
Tourisme Millau Grands Causses - 05 65 60 02 42)

Les services en plus

• Ordinateurs en accès libre
• Scanner
• Photocopieuse
• Documentation

• Téléphone
• Wifi
• Visio-conférence
• Espace confidentiel

Gratuit et confidentiel, vos services du quotidien, 
proche de chez vous.

Formation, emploi et retraite

Je prépare 
ma retraite

Informations 
jeunesse

Je cherche 
un emploi

Je suis affilié 
à la MSA

Prévention santé

Je cherche à 
rembourser 
mes soins

Je suis en 
situation de 

handicap

Je prends soin 
de ma santé

Etat civil et famille

Je perds un 
proche

J’établis mes 
papiers d’identité

Je donne 
naissance

À votre disposition sur place, un point informatique 
avec ordinateurs, imprimante et scanner.
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Les services du quotidien à côté de chez vous.

Justice

Je suis victime 
d’une infraction

Je fais face à un 
litige ou un conflit

Budget

Je déclare 
mes impôts

Je fais face à 
un litige à la 

consommation

Je connais 
des difficultés 

financières

Logement, mobilité et courrier

Je me 
déplace

Je cherche 
une allocation 

logement

Je gère mon 
énergie

J’ai besoin d’un 
service postal

La Maison France services est un lieu d’écoute 
et de convivialité pour :

• Être accompagné et 
orienté dans ses démarches 
administratives (impôts, Pôle 
Emploi...)

• Accéder à des plateformes et 
services en ligne (carte grise, 
ameli.fr...)

• Rencontrer des partenaires

• S’informer sur les services du 
territoire

Formation, emploi et retraite

Prévention santé

Etat civil et famille

Justice

Logement, mobilité et courrier

Budget

ministère
de la justice

ministère
de l’action et 
des comptes 

publics
ministère

de l’intérieur

(Carte grise)


