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Mon compte
Création d’adresse mail
Prenez rendez-vous

Avocat, CNI - Passepor t, Antenne
Logement, PASU, Car te de séjour.

Portail - facil’familles
apa
Pré-demande

cnav
Création de compte, demande d’édition
d’attestation

CAF
Édition d’attestation

améli
Création de compte, édition d’attestation

sipe
Pré-demande de place en crèche

inscriptions centres de loisirs
paris tennis

Pré-inscriptions conservatoires
Cours municipaux d’adultes
Paris stages et apprentissage

pass 17
le 17e pour tous

Déménagement
encombrants
signalements - Dans ma rue
permis de vegetaliser

urbanisme
Loc’annonces
signalement hygiène habitat
meublés touristiques
nuissances sonores
et olfactives

cni - passeport - Pré-demande
Vérification inscription sur les
listes électorales et recherche
du bureau de vote
budget participatif
carte citoyenne

Vignette crit’air
stationnement
fourrières

Attestation de paiement

pôle emploi

Qu’est-ce que
la facilitation
numérique ?
La facilitation numérique est un dispositif
nouveau que la Mairie du 17e met au
service des habitants.
Il consiste à vous accompagner dans le
cadre des démarches en ligne développées
par la collectivité parisienne (démarches
indiquées à l’intérieur de ce livret).
Des agents de notre mairie, appelés
facilitateurs numériques, vous accueillent à
cet effet dans la salle aux colonnes, au rez
de chaussée (grande salle située à gauche
quand vous êtes dans le hall d’entrée).
Ils vous assistent pas à pas, à partir d’un
double écran et d’un double clavier
d’une part, et d’une tablette d’autre part.
Nous envisageons également de mettre à
disposition un écran tactile.

Attention ! Ce dispositif n’est en
aucun cas un cours d’informatique.
La facilitation numérique est un dispositif
qui se conçoit comme une aide dans votre
autonomisation dans le maniement des
télé services.
Vous pourrez ainsi, depuis chez vous, depuis
votre smart phone ou votre tablette, accéder
plus librement à nos services en ligne.
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