
Communauté de communes 
 Val ès dunes 

POINT INFO 14  
 BELLENGREVILLE   

 

Les responsables du  

POINT INFO 14 de Bel lengrevi l le  

vous accuei l lent ,  les  jours su ivants :  

LUNDI  

8h30-12h30 /  13h30-16h30  

 

MARDI  

8h30-12h30 /  13h30-16h30  

 

MERCREDI  

8h30-12h30  

 

JEUDI  

8h30-12h30 /  13h30-16h30  

 

VENDREDI  

8h30-12h30 /  13h30-16h30  

 

 

Virginie TRANQUART, Mylène BEAUMESNIL 

et Karam MILAD 

Mairie - 10 rue Léonard Gille  

14370 BELLENGREVILLE 

Téléphone / FAX : 02 31 80 78 28 
 

mail: pointinfo14bellengreville@valesdunes.fr 
 
 

 

HORAIRES d’accueil 

Un lieu d’ACCUEIL  

et de CONSEILS 

Pour vous accompagner dans 

vos démarches administratives, 

familiales, etc. 

GRATUIT et CONFIDENTIEL 

Communauté de communes Val ès dunes 

BELLENGREVILLE 

Téléphone :  02.31.80.78.28 

 



 

 

Les responsables du Point Info 14 

vous accueillent et vous  aident  

dans vos  démarches,  en  toute  

confidentialité et en toute gratuité. 

 

A votre disposition, un espace est 

équipé  de  matériel  multimédia  :  

un ordinateur connecté  à  Internet,  

une  webcam,   une  imprimante  

multifonctions et un téléphone. 

 

 

 

 

Vous  pouvez  ainsi  dialoguer  avec  

plusieurs services. Un interlocuteur 

répond à vos questions directement . 

Un accueil personnalisé, 
une orientation adaptée 

et du matériel 
Votre Point Info 14 propose de 

vous mettre en relation via Internet 

ou par visioconférence avec un 

ensemble de partenaires. 

  Contacter un conseiller CAF en 

visio  conférence   pour  les  

dossiers à caractère social      

ou    personnel,   demande   

d’allocations, mise à jour de vo-

tre   situation... 

 Obtenir auprès de la CPAM    

des renseignements  sur  la   

Sécurité Sociale (droits en cas  

d’arrêt  maladie,  accès  au  

dossier ameli.fr...).  

 Disposer d’imprimés type sur  

Internet  par  téléprocédure : 

saisie informatique et envoi    

i m m é d i a t  d ’ u n  d o c u m e n t            

administratif  rempli  par  les   

responsables du Point  Info 14. 

 

 URSSAF 

 Caisse d'Allocations Familiales 

 Caisse Primaire d’Assurance        

Maladie 

 Maison Départementale des  

   Personnes Handicapées 

 Conseil Départemental de l’Accès 

au Droit 

 Armée de terre 

 EDF 

 SDEC (Syndicat Intercommunal  

D’Energies du Calvados) 

 Pôle emploi 

 SAUR 

 MSA 

 PREFECTURE 

 CREAN (POINT RELAIS EUROPE) 

 CIDFF 

  DDTM 

 CCI Caen Normandie 

Des services « en ligne » 
Les partenaires : 


