Loire

de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30 du lundi au jeudi et
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 15h45 le vendredi

PERREUX
accueil sur rendez-vous
Bâtiment MSA, 714B rue du commerce
FEURS
accueil sur rendez-vous
Bâtiment MSA, 5 rue du Colisée

Nos points d’information
dans les Maisons de Services Au Public
Belmont de la Loire, Pouilly sous Charlieu,
Noirétable, Pélussin.

INFO +

Vous pouvez fréquenter l’accueil de votre choix
également dans certains départements
limitrophes de notre territoire :
ALES (Gard)
accueil uniquement sur rendez-vous
4 Chemin des Caves - Saint Privat Des Vieux
AMBERT (Puy de Dôme)
accueil avec ou sans rendez-vous
Chambre d’Agriculture - Territoire Livradois Forez 19 avenue de Lyon
Accueil libre le jeudi de 9h à 12h et sur rendez-vous
en dehors de ces plages horaires.

COURPIERE (Puy de Dôme)
accueil avec ou sans rendez-vous
Bureau MSA - 17 avenue de la Gare
Accueil libre le mardi de 9h à 12h et sur rendez-vous
en dehors de ces plages horaires.

YSSINGEAUX (Haute-Loire)
accueil avec ou sans rendez-vous
Château Michel - 16 B Avenue Georges Clemenceau
Accueil libre mardi et jeudi de 9h à 12h et sur rendez-vous
en dehors de ces plages horaires.

L’essentiel et plus encore... des rendez-vous
par téléphone
sont également proposés par votre MSA, quelque soit
votre département de résidence.
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N’hésitez pas à contacter votre MSA

MSA Ardèche Drôme Loire
Adresse postale
43 avenue Albert Raimond
BP 80051
42275 SAINT PRIEST EN JAREz Cedex

vous accompagner
Exploitants

Entreprises

Particuliers

Partenaires

La MSA Ardèche Drôme
Loire vous accueille
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SAINT PRIEST EN JAREZ
accueil avec ou sans rendez-vous
43 avenue Albert Raimond

Nouveau :

Da porro oculi fugitant uitanique et alte aera per purum grauiter que est acer adurit saepe oculos, Lurida praeterea fiunt quaecum

Les agences MSA

Tél. : 04 75 75 68 68

ardeche-drome-loire.msa.fr

Ardèche

Drôme
Les agences MSA

PRIVAS
accueil avec ou sans rendez-vous
5 avenue du Vanel
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30 du lundi au jeudi et
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 15h45 le vendredi

La présence et la proximité
au service des adhérents
11 agences MSA offrent un accueil de qualité dans
des locaux progressivement rénovés et adaptés. 		
Privilégiez les rendez-vous, c’est la garantie d’avoir un temps
d’échanges dédié, préparé en amont et sur une plage horaire
choisie. Nous vous proposons un entretien téléphonique ou un
accueil physique adapté à votre situation.

Les agences MSA
VALENCE
accueil avec ou sans rendez-vous
29 rue Frédéric Chopin
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 15h45

AUBENAS accueil sur rendez-vous
52, Boulevard Jean Mathon

CREST accueil sur rendez-vous
86 Boulevard du 6 juin 1944

DAVEZIEUX accueil sur rendez-vous
Immeuble «Le Vivarais», 65 rue Sainte Marguerite

MONTELIMAR accueil sur rendez-vous
18 rue Chabert

Nos points d’information
dans les Maisons de Services Au Public
Coucouron, Valgorge, Les Vans, Lachamp Raphaël,
Saint Agrève, Thueyts, Saint Etienne de Lugdarès,
Alboussière, Saint Marcel d’Ardèche, Vallon Pont d’Arc.

NYONS accueil sur rendez-vous
8 rue Madier de Montjau
ROMANS accueil sur rendez-vous
4 boulevard Marx Dormoy

Nos points d’information
dans les Maisons de Services Au Public

23 Maisons de Services Au Public, partenaires de la
MSA proposent un guichet d’accueil polyvalent.
Pour une réponse globale de premier niveau en matière
de prestations sociales et d’aide à l’emploi, mais aussi un
accompagnement à l’utilisation des services en ligne.

Bourdeaux, Die, Sédéron, Hauterives,
La Chapelle en Vercors, Rémuzat, Sahune
(Vallée de l’Eygues), Taulignan, Verclause.

INFO +

780 délégués cantonaux, issus de toutes les
composantes de la profession, sont à l’écoute de la
population agricole et rurale.				
N’hésitez pas à en faire votre relais.

INFO +
Vous pouvez fréquenter l’accueil de votre choix
sur le territoire Ardèche Drôme Loire et aussi dans les
départements limitrophes.
Retrouvez nos lieux et horaires d’accueil
ainsi que la liste des élus
sur notre site Internet www.msa-ardeche-drome-loire.fr
2 modalités d’accueil au public septembre 2018

✜ Pour demander un rendez-vous à la MSA,
c’est facile :

par Internet

INFO +
Près de chez vous...
les Maisons de Services Au Public
partenaires de la MSA, proposent
un accueil polyvalent ouvert à tout public
(information générale et accompagnement à
l’utilisation des services en ligne).
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www.msa-ardeche-drome-loire.fr
Dans votre espace privé, utilisez le service «mes
messages, mes réponses».

par téléphone
04 75 75 68 68


4 modalités d’accueil au public septembre 2018

