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Une nouvelle presta�on dans l’espace France Services de Pontaumur

En partenariat avec la mairie de Pontaumur, la Communauté de Communes Chavanon
Combrailles et Volcans accueille désormais dans ses locaux un disposi�f de recueil
délivrant carte d’iden�té et passeport.

N’hésitez pas à faire appel à nos agents d’accueil présent sur l’une de nos 5 maisons, ils
vous aideront dans ce�e démarche.

Pour finaliser votre demande accompagnée de vos pièces jus�fica�ves, vous devrez
prendre rendez-vous au 6 avenue du Marronnier à PONTAUMUR au 04.73.79.70.70.

#emploi #retraite #famille #santé #social #logement #énergies #droits

SitedeBOURGLASTIC -4, routedeTulle .0473218868 franceservices.bourglas�c@ccvcommunaute.fr
SitedeGIAT -Mairie,1,placeduChampdeFoire .0473217167 franceservices.giat@ccvcommunaute.fr
SitedeHERMENT-Mairie,Grand'Rue .0473221058 franceservices.herment@ccvcommunaute.fr
SitedePONTAUMUR-6,avenueduMarronnier. 0473797070 franceservices.pontaumur@ccvcommunaute.fr
SitedePONTGIBAUD-5, rueduFrèreGenes�er.0473887558 franceservices.pontgibaud@ccvcommunaute.fr

Pour plus de proximité, de nouveaux points d’accueil sont déployés dans le
département pendant la campagne déclara�ve impôt sur le revenu. Vous
pourrez rencontrer des agents des Finances Publiques sur rendez-vous pour
vous accompagner dans vos démarches.

À compter du 9 avril 2021, vous pouvez le cas échéant :
- Effectuer vos démarches en ligne jusqu’au 8 juin 2021 (déclara�on
en ligne ou correc�on de la déclara�on automa�que)
- Si vous n’avez pas la possibilité d’effectuer vos démarches en ligne,
la date limite de dépôt ou correc�on papier est fixée au 20 mai 2021.

L'actualité de vos espaces France Services Chavanon Combrailles et Volcans
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