
Pour plus d'informations sur notre association et ses activités 
 rendez-vous au 28 Avenue de la Paix à Arnage  

ou sur le site internet  www.depar.arnage.wix.com 
 ou par téléphone au 02 43 21  39 63 

Ils viennent chez nous : 

Notre association 
FRANCE SERVICES 

Nous vous accueillons sur RDV, 

Gare de Voivres-lès-le Mans (72210), le : 
  
● Lundi de 8h à 13h 
● Mardi de 13h30 à 18h30 
● Mercredi de 13h30 à 17h 
● Jeudi de 9h à 13h 
● Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
  

Nous contacter au 07 80 14 78 65 
Ou par mail : depar.efs@gmail.com 

Site internet : https://www.depararnage.wixsite.com/depar-arnage 
 

  

DERENNE Nathaëlle       LANDRY Nathalie 
 

POISSON Amélie    FAHMI Isaac   
                  (Conseiller Numérique) 

● France Victime 72  : Sur demande. 
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La Famille: 
  
● La CAF de la Sarthe  : 3230 ou sur votre espace en ligne 
● Les Impôts  : 02 43 48 54 10 ou sur votre espace en ligne 
● CPAM  : 3646 ou via votre compte AMELI 
  
La Santé  : 
  
● CPAM  : 3646 ou via votre compte AMELI 
● MSA  : 02 43 39 43 39 ou via votre compte en ligne 
  
La Solidarité: 
  
● CAF de la Sarthe  : 3230 ou sur votre espace en ligne 
● CPAM  : 3646 ou sur votre compte AMELI 
● Service Social de la Carsat  : 3646 dites «  Service Social  » 

  
La Retraite  : 
  
● CARSAT  : 3960 ou sur votre espace en ligne 
● MSA  : 02 43 39 43 39 ou sur votre espace en ligne 
● Agirc Arrco  : 0 820 20 01 89 ou sur votre espace en ligne 
  
L'Immatriculation, le permis et les titres d'identité  : 
  
● ANTS  : depuis votre espace en ligne ou via France Connect 
  
L'Emploi  : 
  
● Pôle Emploi  : 3949 ou sur votre espace en ligne 

  
  

  

Nous vous accompagnons  
pour vos démarches en ligne concernant : 

Nos permanences délocalisées 

 à la mairie de La Suze-sur-Sarthe  le 1er vendredi du mois  
 de 8h30 à 12h  sur rendez-vous 
 
 à la mairie de Fercé-sur-Sarthe le 2ème vendredi du mois 
  de 9h à 12h30 sur rendez-vous 
 
à la mairie de Malicorne-sur-Sarthe le 3ème vendredi du mois de 
  9h à 12h sur rendez-vous 

 
 Dans les locaux de DEPAR à Arnage le 4ème vendredi du mois  
 de 9h à 12h sur rendez-vous 
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