MAISON DE PAYS à Rioz
Association du Pays des 7 Rivières
Maison de Pays - Place du Souvenir Français - 70190 RIOZ

Tél. : 03 84 91 90 37
Email : franceservices@ap7r.fr
Site : www.pays-des-7-rivieres.com

Accompagnements
aux démarches

pour faciliter l’accès des citoyens aux services publics

,
Nos missions vous accueillir
er.
vous informer et vous orient

Accédez à votre espace personnel :
déclarer vos revenus en ligne...

Permis de conduire, carte grise,
pré-demande de carte nationale
d’identité et/ou passeport

Accédez à votre espace personnel :
suivre vos remboursements,
éditer votre attestation de droits...

Accédez à votre espace personnel :
vous actualiser, rechercher des offres,
postuler en ligne...

+

Ce réseau vise à faciliter l’accès des citoyens à un panier de services publics de qualité.
Les usagers peuvent effectuer diverses démarches administratives dans un lieu unique
et se renseigner auprès d’agents polyvalents, formés de manière pointue et efficaces.

it !

t gratu
Accompagnemen
Sur rendez-vous uniquement
au 03.84.91.90.37

Consultez toutes les offres d’emplois
sur notre panneau d’affichage.
• offres Pôle emploi
• offres Est Républicain
• offres des employeurs locaux
Mise à jour hebdomadaire.

Permanences

Vous former
à

Rioz

Maison de Pays

Lundi

2 mercredis/mois

Prendre rendez-vous au
secrétariat de CAP EMPLOI.
03.84.97.07.15

Uniquement les semaines impaires.

Mercredi

Jeudi

Sur rendez-vous par téléphone ou
via votre espace personnel.
03.84.91.90.37

Prendre rendez-vous par téléphone
au secrétariat du CIDFF.
03.84.76.32.38

1 mercredi/mois

1 jeudi/mois

Prendre rendez-vous par téléphone.
03.84.92.15.29

Au sein de la Communauté de Communes
du Pays de Montbozon et du Chanois
Prendre rendez-vous par téléphone.

Prendre rendez-vous par téléphone.
03.84.91.90.37

03.84.91.90.23

informations
utiles
Horaires d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30
8h30
8h30
8h30
8h30

-

12h
12h
12h
12h
12h

/
/
/
/
/

13h30 - 17h
13h30 - 17h
FERME
13h30 - 17h
13h30 - 17h

Suivez l’actualité :

Flashez-nous avec
votre smartphone !

Arrêt de bus « Perception » à 300 m
Ligne Besançon/Vesoul et Vesoul/Besançon via Rioz
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Pensez à vous inscrire
à notre newsletter !
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