
Maison France Services  

Ancienne entrée  

Maison France Services  
 

 

Adresse  

Arche Bernadette 
1 Rue de Lorraine 

1er etage 
88150 THAON LES VOSGES  

 

 

Horaires d’ouverture 
 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ- VOUS   
 
 
 
 

 
Vous pourrez y trouver des postes informatiques mis à votre 

 disposition (selon les règles sanitaires en vigueur) , une photocopieuse et un 
scanner. 

Emily JACQUES vous accueille pour vous aider dans toutes  vos démarches 

administratives dans un espace convivial et gratuit. 

Téléphone 
03.29.31.63.42 

 
Adresse mail  

ejacques@pays-epinal.fr  

RETROUVEZ NOUS SUR GOOGLE ‘’ Maison France Services de Thaon les 
Vosges ‘’   

 

LUNDI   : 13h30 à 17h00 

MARDI: 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00  

MERCREDI : 13h30 à 17h00 

JEUDI  : 8h30 à 12h00 

VENDREDI : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00  
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 CV, lettres de motivation 

 Création et accompagnement à l’espace numérique de Pôle Emploi... 

 Accompagnement des usagers sur leurs espaces personnels (CPAM, Im-

pôts, CAF), 

 ANTS (passeport, carte d’identité , permis…), renouvellement de permis  

par échange 

 Demande de CMU-C, ACS, DMP 

 Courriers de résiliation, de contestation, de recours gracieux, 

 Demande de logement social, Demande de cure 

 Téléchargement de l’avis d’imposition sur l’espace fiscal, 

 Demande de bourses, demande d’achat de PC pour étudiants 

 Carte Jeun’est, carte ZAP, carte solidaire SNCF, 

 Dossier d’inscription aux élections, 

 Demande d’extrait de casier judiciaire, d’acte de naissance, 

 Dossier de retraite, complémentaire retraite, 

 Dossier d’inscription aux aides alimentaires (resto du cœur…) 
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