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Téléphone unique

04 75 58 29 13

Nous contacter :

Centre de Services
centredeservices@rhone-crussol.fr
www.lecentredeservices.fr

Espace Public Numérique
epnalboussiere@rhone-crussol.fr
http://epn.alboussiere.inforoutes.fr

Maison de services
au public
msap@rhone-crussol.fr
facebook.com/MSAPAlboussiere
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Espace Public
Numérique
A votre disposition
10 ordinateurs Windows 10, un
scanner (diapositives et négatifs),
logiciels bureautique Microsoft
Office,
Libre
Office, Adobe
(Photoshop,
Illustrator),
Photofiltre...

Utilisation libre et gratuite
Accès internet gratuit et illimité
pour tous.

Ateliers numériques gratuits
Des ateliers numériques collectifs
sont organisés régulièrement.
Ils sont gratuits pour toutes
personnes
abonnées
aux
médiathèques Rhône Crussol.

Maison de
services au public
Point d'accueil
multi-partenaires pour :
- bénéficier d'un accompagnement
personnalisé
- être aidé et conseillé dans la
constitution, le transfert de
dossiers, la lecture et la rédaction
de courriers
effectuer
des
démarches
administratives par internet ou téléphone
- créer et accéder à vos comptes sur
vos espaces personnels
- télécharger et imprimer des
attestations, des formulaires
- envoyer des documents, des
dossiers... via une adresse mail partenaire.
L'accès à la Maison est gratuit,
confidentiel et accessible à tous.

Centre
de Services
A votre disposition pour :
- photocopies noir et blanc, couleur
(formats A4 et A3),
- tirages grands formats sur traceur
(imprimante 8 couleurs de qualité
photographique, tirage photo de
60 x 40 cm à 60 x 120 cm)
- mise en page de faire part, cartons
d’invitation, de remerciements…,
du secrétariat,
- reliures (fournitures comprises),
- découpes au massicot,
- scans (jusqu’au format A3),
- plastifications (format carte de
visite jusqu'à A3)
- location de matériel de fêtes.

Nos partenaires : CAF, CAP EMPLOI, CARSAT, CCI,
CMA, CPAM, Département de l'Ardèche, DGFIP,
Mission Locale, MSA, Pôle Emploi.

Espace Public
Numérique
A votre disposition
10 ordinateurs Windows 10, un
scanner (diapositives et négatifs),
logiciels bureautique Microsoft
Office,
Libre
Office, Adobe
(Photoshop,
Illustrator),
Photofiltre...

Utilisation libre et gratuite

Accès internet gratuit et illimité
pour tous.

Ateliers numériques gratuits
Des ateliers numériques collectifs
sont organisés régulièrement.
Ils sont gratuits pour toutes
personnes
abonnées
aux
médiathèques Rhône Crussol.

Maison de
services au public
Point d'accueil
multi-partenaires pour :
- bénéficier d'un accompagnement
personnalisé
- être aidé et conseillé dans la
constitution, le transfert de
dossiers, la lecture et la rédaction
de courriers
effectuer
des
démarches
administratives par internet ou téléphone
- créer et accéder à vos comptes sur
vos espaces personnels
- télécharger et imprimer des
attestations, des formulaires
- envoyer des documents, des
dossiers... via une adresse mail partenaire.
L'accès à la Maison est gratuit,
confidentiel et accessible à tous.
Nos partenaires : CAF, CAP EMPLOI, CARSAT, CCI,
CMA, CPAM, Département de l'Ardèche, DGFIP,
Mission Locale, MSA, Pôle Emploi.

Centre
de Services
A votre disposition pour :
- photocopies noir et blanc, couleur
(formats A4 et A3),
- tirages grands formats sur traceur
(imprimante 8 couleurs de qualité
photographique, tirage photo de
60 x 40 cm à 60 x 120 cm)
- mise en page de faire part, cartons
d’invitation, de remerciements…,
du secrétariat,
- reliures (fournitures comprises),
- découpes au massicot,
- scans (jusqu’au format A3),
- plastifications (format carte de
visite jusqu'à A3)
- location de matériel de fêtes.

