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Mes identifiants - Mots de passe 

France Services
Bastides de Lomagne 

Rendez-vous 



Site àCologne
Association ARCOLAN 
lieu dit Buguet 
Route d'Ardizas 
32430 Cologne

lundi 
9h15 -12h sans rendez-
vous
13h45-16h30 sur 
rendez-vous 
mardi
9h15-12h sans rendez-
vous 
13h45-16h30 sur 
rendez-vous 
jeudi
9h15-12h sans rendez-
vous

Site àMauvezin
Maison de Santé 
pluridisciplinaire 
9 rue Tourneuve
32120 Mauvezin

mercredi
9h15 -12h 
sans rendez-vous
13h45-16h30 
sur rendez-vous 
jeudi 
9h15-12h 
sans rendez-vous 
vendredi 
9h15-12h 
sans rendez-vous 
13h45-16h30 sur 
rendez-vous 

Site à Saint-Clar
La Poste Place
du Foirail
32380
Saint-Clar

lundi 
13h30 à 16h30

du mardi 

au vendredi
9h-12h / 13h30 
à 16h30

Pour le dossier CAF

• Mon numéro d’allocataire (sur 
courrier CAF) 

• Mon code confidentiel à 8 
chiffres 

• Mes 3 derniers bulletins de 
salaire 

• Mon dernier avis d’imposition

Pour le dossier d’assurance 

maladie (AMELI) 
• Mon numéro de sécurité 

sociale (carte vitale) 
• Mon code confidentiel 

Pour le dossier d’assurance 

retraite (CARSAT) et/ou 

complémentaire 
• Mon numéro de sécurité 

sociale (carte vitale) 
• Mon code confidentiel 
• Une adresse mail et son mot de 

passe  

Pour le dossier déclaration 

d’impôts 
• Numéro fiscal
• Mot de passe 
• Si 1ère connexion: numéro fiscal+ 

numéro de télédéclarant + 
dernier revenu fiscal de 
référence 

Pour le dossier d’assurance 

maladie (AMELI) 
• Pour toute 1ère rencontre, les 

identifiants impôts ou AMELI ou 
MSA 

Pour le dossier pôle emploi 

• Mon identifiant 
• Mon mot de passe 
• Un CV papier ou sur clé USB si 

possible 

HOUSSIN Christine et BONNEFOI Stéphanie 

05.62.05.13.61. 

bastides-de-lomagne@france-services.gouv.fr

PORTEAU Mathilde 

05.42.54.09.11

st-clar@france-
services.gouv.fr

Les permanences

Direction Départementale des finances Publiques du GERS

lundi des semaines PAIRES :
9 rue de Tourneuve 32120 Mauvezin
Jeudi des semaines IMPAIRES :
association ARCOLAN route d'Ardizas - 32430 Cologne
sur rendez-vous de 9h à 12h30
les prises de rendez-vous se font sur le site impots.gouv.fr
ou auprès de l'association ARCOLAN
au 05 62 05 13 61
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