3 bonnes raisons de
prendre rendez-vous !

Votre URSSAF vous accueille
sur rendez-vous
du lundi au vendredi
de 9h à 16h
Doubs

Simple
Je demande un rendez-vous, en quelques
clics, depuis mon espace en ligne
sur www.urssaf.fr

Rapide et pratique
Je fixe la date et l’heure du rendez-vous.
Je choisis également les modalités du
rendez-vous : par téléphone, en visio ou en
présentiel.

Personnalisé
Mon conseiller a pu préparer mon dossier en
amont. Il connaît mes besoins et m’apporte
une réponse adaptée et complète.

Site d’École-Valentin (Besançon)
3 rue de Châtillon - 25480 Ecole-Valentin
Site de Montbéliard
3 avenue Léon Blum - 25200 Montbéliard

Territoire de Belfort
Site de Belfort
12 rue Strolz - 90000 Belfort

Jura
Site de Lons-le-Saunier
15 rue Bussenet - 39000 Lons-le-Saunier

Haute-Saône
Site de Vesoul
11 boulevard des Alliés - 70000 Vesoul

Nos conseillers sont disponibles du lundi au
vendredi de 9h à 17h :
Employeurs : 3957 *
Travailleurs indépendants : 3698 *
* service gratuit + prix d’appel

Le rendez-vous, c’est l’assurance
de votre satisfaction !

Pour nous écrire :
URSSAF – CNTFS Franche-Comté
TSA 41037
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9

Je prends
rendez-vous
sur urssaf.fr

Pour toute demande
de rendez-vous :
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www.urssaf.fr
Rubrique « Votre espace »* :
Entrez votre numéro Siret et votre mot de passe
Dans votre espace en ligne, rubrique
« Aide&Contact » : Une demande de rendez-vous

* Si vous n’avez pas encore de compte en ligne :
Rubrique « Créer votre espace »
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*
Choisissez le mode de rendez-vous puis le
créneau horaire du rendez-vous qui vous
convient.
* Si aucun créneau horaire ne vous convient, nos services

s’engagent à vous contacter sous 48h pour fixer un rendez-vous.
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