
LES PRINCIPAUX SITES INTERNET ADMINISTRATIFS 

 

- CAF  www.caf.fr Tél : 0810 25 84 10 

- CPAM www.ameli.fr   

- MSA  www.alpes-vaucluse.msa.fr  

- Cartes grises/Permis de conduire  www.ants.gouv.fr Tél : 04 88 17 84 84 

- Pièces d’identité/Etat civil  www.service-public.fr  

- Logement social www.demande-logement-social.gouv.fr  

- Pôle emploi  www.pole-emploi.fr  

- Impôts  www.impots.gouv.fr  Tél : 04 90 63 72 70 

 

 

 Se connecter 

Pour accéder à ces sites il vous faut créer un compte si vous ne l’avez pas déjà fait. 

 

Cependant il existe un site intitulé France Connect www.franceconnect.gouv.fr   

Si vous avez un compte dans l’un des sites suivants : Impôts, CPAM, La Poste, Service public, vous 

pouvez accéder aux trois autres sans avoir à créer un compte. Ex : Avec mes identifiants Ameli 

(numéro de sécurité sociale + mot de passe) je peux accéder à mon espace personnel du site des 

Impôts. 

 

 

http://www.caf.fr/
http://www.ameli.fr/
http://www.alpes-vaucluse.msa.fr/
http://www.ants.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.franceconnect.gouv.fr/


 Envoyer un document.  

Si vous avez besoin d’envoyer un document mais que vous n’avez pas de scanner vous pouvez le 

prendre en photo (par téléphone ou tablette) ; certains documents sont à télécharger sur votre 

espace « Mon compte ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’envoyer il vous suffit ensuite de le mettre en pièce jointe par mail ou de l’envoyer directement 

depuis votre compte en ligne. Ex : Pôle emploi – Espace personnel- Transmettre un document. 

 

 

 

 

 

 

 



 Demande de logement social.  

Concernant la demande de logement social, il vous faut le numéro fiscal de référence qui se trouve 

en haut à gauche de votre avis d’imposition. 

Après ça vous allez recevoir dans votre messagerie un mail avec un lien d’activation sur lequel il 

faudra cliquer. Attention : l’expéditeur de ce message est robot-nuu.csso, il peut passer inaperçu au 

milieu de tous vos mails.  

À partir de là vous pouvez commencer à remplir les différentes parties du dossier. Pensez à 

enregistrer régulièrement en cliquant sur « Enregistrer » en haut à droite. 

Après avoir validé votre demande vous devez joindre une copie de votre pièce d’identité. Dans un 

délai de 5 jours vous recevrez un Numéro unique d’enregistrement, qui sera valable pour toutes vos 

prochaines demandes de logement social. 

 

 


