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PENSE-BETE RENDEZ-VOUS 

1/ Munissez-vous de : 

• Vos codes d’accès des comptes créés sur les sites des impôts, Ameli 

(sécurité sociale), MSA pour utiliser l’accès sécurisé « France Connect » 

• Votre adresse mail avec son mot de passe  

2/ Apportez les documents demandés en fonction de votre 

démarche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N° sécurité sociale 

 Mot de passe  

 

Création du compte en ligne  
 N° sécurité sociale 

 IBAN 

 

 

 
 N° identifiant  

(sur le courrier de Pôle Emploi) 

 Mot de passe 

+ 
Si actualisation mensuelle 
 Dernier bulletin de paie 
Si 1ère inscription 
 N° sécurité sociale 

 Attestation employeur 

 RIB 

 CV (si possible) 

 

 

Conciliateur de justice 

Avocat conseil  
 pièce d’identité 

 

 

 
 N° allocataire 

 (sur le courrier de la CAF/ MSA) 

 Mot de passe 

+ 
Si demande d’allocation 

 Dernier avis d’imposition 

 Les 12 bulletins de paie 

+ 

Si actualisation/ prime 

d’activité 
 3 derniers bulletins de paies 

 

 
 

 N° sécurité sociale 

 Mot de passe  

 

 

 N° Fiscal 

 Mot de passe 

 

Création du compte en ligne  
 N° Fiscal 

 N° Télédéclarant 

(sur la déclaration préremplie) 

 Revenu fiscal de référence 

(sur l’avis d’imposition) 

Cession Véhicule  
 Certificat de cession 
 Carte d’identité 
A la fin de la démarche : noter le code cession pour l’acheteur  
 

Carte grise 
 Carte d’identité    Justificatif de domicile de – 6mois 
 Ancienne carte grise barrée  Certificat de cession 
 CB     + Accès en ligne FranceConnect 
Si suspension de permis : Avis médical 
Si Perte ou vol : acheter un timbre fiscal 
 

Permis de conduire 
 photo d’identité   justificatif de domicile de – de 6 mois 
 carte d’identité   ancien permis de conduire  
Si Perte ou vol : acheter un timbre fiscal 
 

Carte d’identité 
1/ Pré-demande sur le site de ANTS  
 Photo d’identité   Ancienne carte d’identité 
Justificatif de domicile    Etat civil de ses parents 
2/ Rendez-vous en mairie 
Si Perte ou vol : acheter un timbre fiscal 
 

 

Création coffre-fort numérique 

(Digisposte) 

 Adresse mail et son mot de 

passe 

 code d’accès en ligne (identifiant 

et mot de passe) des différents 

services d’Etat (CPAM, Impôt, EDF, 

…) 


