
       
 

Votre France Services a pour mission de 

vous accueillir, de vous informer  et de vous 

accompagner dans toutes vos démarches 

administratives. 

Nos agents, formés auprès de nos 

partenaires, sont là pour vous aider. 

Vous avez besoin d’une complète 

confidentialité  pour un dossier complexe : 

vous pouvez être reçus sur rendez-vous  et, 

si besoin, nous vous mettons en relation 

avec nos partenaires. 

Un ordinateur en libre-accès et un accès 

gratuit à internet vous permettent de 

réaliser rapidement vos démarches dans 

votre France Services. 

 

Si vous n’êtes pas à l’aise avec un 

ordinateur pour effectuer vos démarches, 

nos agents vous accompagneront. 

 

 

 

 

 

 

1 place de la Fontaine 78770 Thoiry 

01.34.94.77.39/01.34.94.77.43 

thoiry@france-services.gouv.fr 

 

 

Lundi : 9h30-12h30/14h-18h 

Mardi : 10h-11h30/14h-18h 

Jeudi : 10h-11h30/14h-18h 

Vendredi : 10h-12h/14h-19h 

Samedi : 9h30-12h 

 

 

 

 

 

France Services Thoiry 

 

Votre point de contact avec toutes les 

administrations. 

 

thoiry@france-services.gouv.fr 

mailto:thoiry@france-services.gouv.fr
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NOS PARTENAIRES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LES PERMANENCES 
  

 

 

Le troisième lundi de 
chaque mois sur rendez-vous uniquement. 

 

Des permanences sont 
assurées, ponctuellement, selon un 
calendrier qui nous est communiqué. 

 

 

 Un conciliateur de justice 

vous reçoit le deuxième et le quatrième 

jeudi de chaque mois uniquement sur 

rendez-vous. 

 

 

NOS SERVICES 

 

Nous vous accompagnons pour : 

 Votre certificat d’immatriculation. 
 Les démarches en lien avec votre 

permis de conduire. 
 La pré-demande de CNI ou de 

passeport. 
 

 La carte vitale. 
 L’attestation de droits.  

 
 L’ensemble des aides et des droits 

sociaux. 
 

 La déclaration de revenus. 
 La gestion du prélèvement à la 

source. 
 

 L’inscription pôle emploi. 
 L’actualisation pôle emploi. 

 
 Les droits à la retraite. 

 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à 
nous contacter, si nous ne pouvons gérer 
votre dossier, nous vous mettrons en 
relation avec un de nos partenaires. 



 

Dans le cadre de notre France Services, des permanences avec un conciliateur de justice seront organisées 

dans nos locaux à partir du jeudi 09 septembre 2021. 

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre l’arrangement amiable des différends qui lui sont 

soumis. Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties, pour qu’elles trouvent la meilleure solution à 

leur litige. 

M. Olivier Troncin, conciliateur de justice, auprès de la cour d’appel de Versailles, vous recevra uniquement 

sur rendez-vous pour régler, exclusivement, les litiges entre particuliers; il ne règle pas les litiges avec les 

administrations, ni les problèmes de famille. 

 

Ces permanences se dérouleront le deuxième et le quatrième jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00 dans 

les locaux de France Services au 1 place de la Fontaine à Thoiry. 

Pour tout renseignement ou pour fixer un rendez-vous, merci de nous contacter au 01.34.94.77.39 ou au 

01.34.94.77.43. 

 

1 place de la Fontaine-78770 Thoiry Tél: 01.34.94.77.39 Email: thoiry@france-services.gouv.fr 
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1 place de la Fontaine-78770 Thoiry Tél: 01.34.94.77.39 Email: thoiry@france-services.gouv.fr 
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