
Découvrez les offres France Services à La Poste de Grignols 
 

• Demandez conseil à votre chargé(e) de clientèle pour effectuer vos  
démarches  administratives en ligne. 

• Bénéficiez gratuitement et en libre-service d’un accès à internet et à nos 
équipements numériques : 

o Tablette ou ordinateur 
o Imprimante, scan… 
 

Les services du quotidien à côté de chez vous : 
 

• Allocations familiales : Ma situation de vie change 
Je déclare mon changement de situation suite à une naissance ou au décès 
d’un proche. Je demande le RSA, la prime d’activité, une aide au logement 
(APL, ALF...). 

• L’Assurance Maladie : Je prends soin de ma santé - Je demande une carte 
vitale, je suis mes remboursements, je télécharge    une attestation de droits, 
je déclare un changement de situation personnelle... 

• CARSAT Retraite et Santé au Travail : Je prépare ma retraite - Je souhaite 
bénéficier d’une simulation pour ma retraite ou être informé(e) de mes 
droits. 

• Finances Publiques : Je déclare mes impôts - Je déclare et paie mes impôts, 
j’accède à mes documents fiscaux, je me   renseigne sur la taxe d’habitation, 
la taxe foncière, le prélèvement à la source … 

• Ministère de l’Intérieur : J’établis mes documents officiels - Je fais ma pré-
demande de passeport ou carte nationale d’identité, je  demande ou 
renouvelle mon permis de conduire, mon certificat d’immatriculation … 

• Ministère de la Justice : Je fais valoir mes droits - Face à un litige ou conflit, 
je m’informe sur les procédures et sur la saisie  du Défenseur des droits, je 
demande un extrait de mon casier judiciaire … 

• MSA : Je suis affilié(e) à la MSA - Je crée mon compte, je consulte mes 
paiements, je fais mes déclarations et demandes en ligne concernant ma 
santé, ma famille, ma retraite … 

• Pôle Emploi : Je cherche un emploi - Je m’inscris / réinscris en ligne en tant 
que demandeur d’emploi,    j’actualise ma situation, je consulte mes 
paiements ... 

• Adressage : Mon adresse change – j’informe tous mes contacts : 
fournisseurs d’énergie, impôts, caisse de retraite, MSA, …. 

 

Vous pouvez dès maintenant contacter Marie-France LESPIAUCQ, chargée de clientèle 
France Services à Grignols. Elle vous aidera dans vos démarches administratives de la plus 
simple à la plus complexe. Elle vous accompagnera pour créer votre boite mail pour 
correspondre avec les organismes publics, pour préparer votre retraite, pour vous aider à 
faire votre déclaration d’impôts, modifier vos échéances, réaliser votre carte grise… et tout 
cela gratuitement. 
 

Bureau de Poste de GRIGNOLS – 2 Allées Saint Michel – 33690 GRIGNOLS 
Mardi au vendredi : 9h15 à 12h et 14h à 16h30 – 05.57.03.58.40 – grignols@france-

services.gouv.fr 
Chargée de clientèle : Marie-France LESPIAUCQ 
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