
La retraite,
c’est bientôt...

Une journée pour vous informer sur 
vos droits, vos démarches et votre santé



Mardi 10 décembre 2019

de 9h30 à 17h

Des stands d’information :
Service retraite de la Carsat Normandie : nos experts vous informent,  vous conseillent et 
vous accompagnent dans vos démarches pour la retraite  du régime général.

Service social de la Carsat Normandie : des professionnels vous accompagnent et vous 
soutiennent pour trouver des solutions adaptées quelles que soient vos  difficultés de santé.

CAF : l’impact du passage à la retraite sur vos prestations et vos démarches. 

CPAM : Venez faire le point sur les dispositifs CMU Complémentaires, Aide à la 
Complémentaire Santé et sur Mon Compte Améli.

CICAS : venez découvrir un ensemble de services pour être acteur de votre retraite.

IRCANTEC : nos experts vous informent sur les droits à la retraite complémentaire des 
agents non-titulaires de la Fonction Publique.

MSAP : des agents polyvalents vous accueillent et vous informent sur vos démarches 
en lien avec différents services publics (Pôle Emploi, Carsat, Cpam, Caf, MSA, La Poste, 
GRDF…). 

Pôle Emploi : des conseillers Pôle Emploi vous informent sur votre situation à l’approche 
de votre retraite.

MSA : nos experts vous informent, vous conseillent et vous accompagnent dans vos 
démarches pour la retraite du régime agricole.

Espace numérique : nos experts vous guident pas à pas pour demander votre retraite 
sur internet et vous font découvrir la palette de services en ligne disponibles de chez vous.

Sécurité Sociale des Indépendants : nos experts vous informent sur la protection des 
travailleurs indépendants et les démarches pour votre passage à la retraite.

Salle Viking - Avenue Victor Hugo

VERNON

Munissez-vous de vos pièces justificatives (n° de sécurité sociale et celui du conjoint le cas 
échéant, livret de famille, RIB, avis d’imposition) et de vos identifiants/mot de passe Impots.
gouv ou Ameli.fr pour effectuer avec un conseiller votre demande de retraite en ligne.


