BUS

france

services

Proche de vous, proche de chez vous !

BESOIN D’AIDE OU DE CONSEIL POUR VOS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?
Le Bus labellisé France Services* parcourt deux fois par
semaine les six communes du territoire. L’équipe en place
vous propose un accès direct de 1er niveau à différents
services publics. Elle vous accompagne et vous aide dans
vos démarches administratives.

UN BUS AU SERVICE DES HABITANTS

Gratuit

sauf impression : 0,20 €

Sans rendez-vous

✅ Accessible aux personnes
à mobilité réduite
✅ Espace de confidentialité
✅ Outils numériques
(tablette, ordinateur...)
✅ Scanner, imprimante...

* France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à
permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux
services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles,
pour effectuer ses démarches du quotidien.

À VOTRE ÉCOUTE !
Une équipe vous accueille, vous informe, vous accompagne
dans vos démarches administratives pendant les permanences du bus dans votre commune.

Des services publics...
Déclaration trimestrielle RSA
Changements de situation
Simulation/demande de
droits

Remplir un bordereau d’envoi
Imprimer un RIB sur son
espace personnel

Demande d’attestation
Demande de carte vitale

Prise de rdv en Préfecture
Permis, carte grise
Transmission de documents

Déclaration de revenus
Impression de documents

Changement de situation
Mise à jour d’un dossier

Actualisation mensuelle
Transmission de documents

Changement de situation
Impression de paiement

...et des partenaires
Demande d’échelonnement
de paiement de facture
Détails des tarifs
Informations sur le réseau

Utilisation de son espace
locataire
Impression de son loyer
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Pour en savoir plus :

scannez-moi !

AUTRANS

MÉAUDRE

VILLARD DE
LANS

CORRENÇON

ENGINS

LANS EN
VERCORS

ST NIZIER DU M.

1ER MERCREDI DU MOIS
9h-12h

1ER VENDREDI DU MOIS
14H3017H30

9h-12h
13h3016h30

3ÈME MERCREDI DU MOIS
9h-12h
13h3016h30

4ÈME MERCREDI DU MOIS
9h-12h

4ÈME VENDREDI DU MOIS
14h3017h30

5ÈME MERCREDI DU MOIS
9h-12h
13h3016h30

AUTRANS : place du marché
🚩MÉAUDRE : place de la Mairie
VILLARD-DE-LANS : maison des associations
CORRENÇON : place de la Mairie

ENGINS : centre de loisirs Gérard Bourgeois
LANS-EN-VERCORS : place de la Mairie
ST NIZIER DU MOUCHEROTTE : place du Village

CONTACTEZ L’ÉQUIPE DU BUS FRANCE SERVICES
Tél. 06 65 74 40 30 ou 06 65 91 52 31
www.vercors.org/actualites/bus-france-services
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2ÈME MERCREDI DU MOIS

