
  

 

Rouen, le 6 mai 2019, 
 

 

 
 

 
Un évènement organisé par les partenaires de la protection sociale 
 

La retraite est un moment important dans la vie d’un assuré. Il peut générer des questions ou impliquer 

un changement de situation et d’ouverture de droits.  
 

Pour informer ces assurés sur leurs droits, les accompagner dans leurs démarches et ainsi éviter une 

rupture de ressources, la Carsat, la MSA, la Sécurité Sociale des Indépendants, la Caf, la CPAM, le 

CICAS et le Pôle Emploi, en partenariat avec la commune de Bagnoles-de-l’Orne et la Maison de 

Services au Public, organisent une journée d’information : 

 

Mardi 14 mai 2019 à partir de 9h30 
Salle des communs – Château Hôtel de Ville 

Allée Aloïs Monnet 
61 140 Bagnoles-de-l’Orne 

 
Entrée gratuite et ouverte à tous 

 

Droits, démarches et santé 
 

Ces journées d’information seront l’occasion pour les assurés de préparer leur passage en retraite, de 

demander leur retraite en ligne et aussi de recevoir des informations sur la santé, le logement, des 

conseils pour bien vieillir … 

 

Au programme  
 

Des conférences, des stands d’information (Carsat, MSA, MSAP, SSI, Caf, CPAM, CICAS, Pôle Emploi), 

un espace numérique pour découvrir les services en ligne de chaque organisme et être accompagné 

pour réaliser vos démarches, telle que demander sa retraite sur internet. Se munir des pièces 

justificatives (n° de sécurité sociale et celui du conjoint le cas échéant, livret de famille, RIB, avis 

d’imposition) et des identifiants/mot de passe Impots.gouv ou Ameli.fr pour effectuer avec un conseiller 

une demande de retraite en ligne. 
 

 

www.carsat-normandie.fr 
 

 
                                                       https://twitter.com/carsat_ndie 
 
              https://www.youtube.com/user/carsatnormandie  
 
 
 
 
 

 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

 
Contact : Valérie Saint-Gilles 
Téléphone : 02.35.03.47.28 
Courriel : valerie.saint-gilles@carsat-normandie.fr 

 

CARSAT Normandie - 5, avenue du Grand Cours - CS 36028 - 76028 ROUEN Cedex 1 
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