
VOS SERVICES PUBLICS
EN UN MÊME LIEU 

POUR TOUTES VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

J’établis mes papiers d’identité

Je cherche une allocation logement 

Je déclare mes impôts

Je perds un proche 

et bien plus... 

@

Je prépare ma retraite

BUS
FRANCE SERVICES 

 

 
Retrouvez nos lieux et horaires de passage  sur :

www.busfranceservices.fr
 

MASSIF des MAURES   

busmassifdesmaures@france-services.gouv.fr

 
scannez moi
 

NOTRE PARCOURS VAROIS
POUR RESTER 

  AU PLUS PROCHE DE VOUS
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-15h30 

Contact : 06 58 43 82 55  

Place Victor Hugo

Place de la Victoire 

Le Patio Fleuri 
Avenue Georges Pompidou

Parking Nord Coopérative
Rue Pierre Curie 

LE LUC EN PROVENCE



EN LIBRE ACCÈS 
Nous mettons à votre disposition des ordinateurs en accès 
libre pour consulter les sites des services publics et réaliser 
vos démarches en ligne (par exemple rédiger votre CV et 
votre lettre de motivation).

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 
Nous vous accompagnons dans toutes vos démarches 
administratives et numériques. 

Pour que mon déplacement 
soit efficace

Je pense à prendre : 

ma pièce d’identité en cours de validité, un RIB,

ma carte vitale, 

mes trois derniers bulletins de salaire,

comptes en ligne. 
les identifiants et mots de passe de mes différents 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus avant 
de vous déplacer. 

État civil et famille 

A CHAQUE SITUATION
INDIVIDUELLE, 
DES RÉPONSES ADAPTÉES
Nos agents de votre bus France services vous 
accompagnent gratuitement, quel que soit 
votre régime de protection sociale. 

J’établis mes papiers d’identité,  
Je donne naissance,  
Je perds un proche.  

Formation, emploi et retraite 
Je prépare ma retraite, 
Je cherche un emploi,  
Information jeunesse.  

Justice
Je fais face à un litige ou à un conflit,  
Je suis victime d’une infraction. 

Budget 
Je déclare mes impôts, 
Je connais des difficultés financières,  
Je fais face à un litige de consommation.  

Logement, mobilité et courrier  
Je me déplace,  

J’ai besoin d’un service postal,  
Je cherche une allocation logement.  

Je gère mon énergie,  

Prévention santé  
Je cherche à rembourser mes soins,  
Je suis en situation de handicap,  
Je prends soin de ma santé.  

France services 
  ils vous accompagnent dans vos démarches


