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TOUS UNIS  
 2022 s’en va ! On ne la retient pas, encore une                  

nouvelle année de COVID, la guerre à nos                           

frontières….. 

 La bonne nouvelle de 2022, c’est notre réélection 

chez les 3 bailleurs départementaux.  
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NOS LIEUX D’ACCUEIL 

SUR RENDEZ-VOUS  

Cran—Gevrier :  

Tous les Mardis  

21 Route de Chevennes  

Meythet :  

 

Tous les Mercredis 

4 Rue de  l’Aérodrome  

Cluses :  

2èmes et 4èmes Jeudis du mois 

24 Avenue G. Clémenceau 

Rumilly :  

1ers & 3èmes Jeudis du mois 

Rue de l’Annexion                        

Maison de l’Albanais 

Litiges , Ecoute, Conseils…. 

PRENEZ RDV EN LIGNE  

sur notre site internet 

Per-

udcsf74@la-csf.org 

 06.30.29.74.26 

www.csf74.fr 

 

NOS MEILLEURS VŒUX  

Pour cette nouvelle année 

« Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin,  

la CSF 74,  

une force collective à vos côtés,  

Rejoignez-nous !  » 

POUR LA CSF 74,  2023,  

SERA L’ANNEE DE L’ACTION COLLECTIVE   

Lorsqu’on est tout seul, face à des litiges avec son                  

bailleur, son fournisseur… le fait de s’unir règle plus               

facilement bien des problèmes.  



  

 

 

 

 

 

 

CONSO 

 

 LOGEMENT 

RESULTATS CSF UD 74 

              France SERVICES  

 

Un accompagnement de proximité pour les démarches 

administratives et du quotidien.  

Pour compenser la fermeture, de différents services publics,                   

qui permettaient d’effectuer ses démarches avec l’aide des salariés, 

France SERVICES a été crée. 

Les agents France SERVICES , répartis dans 2500 agences, vous écoutent, vous informent,               

vous orientent, vous accompagnent dans les démarches en ligne, maintenant incontournables.  

Les locaux F.S, sont équipés de matériels en libre service.  

Retrouvez toutes les agences de notre département en suivant ce lien :  

 

 

https://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Votre-departement/

Accompagnement-des-territoires/France-services 

 CONSO  

         INDEMNITE CARBURANT DE 100 €  

Une aide spécifique de 100 €, peut être attribuée aux personnes qui ont une 

activité professionnelle utilisant leur véhicule pour travailler ou se rendre à 

leur travail.  

Cette aide est bien entendu attribuée, sous conditions de ressources.                       

La principale condition étant, de ne pas appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de réfé-

rence, par part au titre des revenus de l’année 2021, soit inférieur ou égal  à 14 700 € (Attention : 

vous devez  diviser votre revenu fiscal de référence par le nombre de parts de votre foyer, infor-
mation également disponible sur votre avis d’impôt pour les revenus 2021, pour vérifier si vous 

êtes éligibles). 
 

Toutes les autres conditions à remplir et le formulaire de demande d’indemnité                               
sont disponibles sur le lien suivant :  

https://www.impots.gouv.fr/indemnite-carburant-de-100-eu-comment-ca-marche 
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