Permanences d’accueil extérieures
4ème trimestre 2019

Vos conseillers Camieg vous accueillent toute l’année lors de permanences extérieures.
Pour réduire une possible attente, nous vous proposons de plus en plus des accueils sur rendez-vous.
Veillez à prendre rendez-vous au moins 48 heures avant le jour de la permanence (jours ouvrés) en appelant le n° indiqué.
Pour les rendez-vous à prendre directement auprès de la Camieg (identifiés par un astérisque « * »), écrivez-nous à
occitanie_accueil@camieg.org ou contactez notre répondeur au 05.81.91.65.10 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) et
indiquez vos nom, prénom, numéro de sécurité sociale, votre numéro de téléphone et le lieu de la permanence concernée.
Un conseiller Camieg vous recontactera rapidement afin de fixer avec vous une heure de rendez-vous.
POINT
D'ACCUEIL

ADRESSE

HORAIRES

DATES

BÉZIERS

4 Rue André Blondel
Locaux de la CMCAS

de 11h à 12h
de 13h à 14h30
sur rendez-vous*

Les mardis :
er
1 octobre
5 novembre
3 décembre

CARCASSONNE

Complexe Marius Causse
Rue Côte Buffon
Locaux de la CMCAS

de 10h à 12h
sur rendez-vous*

Les mardis :
15 octobre
17 décembre

MENDE

Centre de loisirs de la CMCAS

à partir de 10h
sur rendez-vous*

Le mercredi :
11 décembre

NARBONNE

Immeuble L’Espadon
1 Avenue Gustave Eiffel
Locaux de la CMCAS

de 10h30 à 12h30
sur rendez-vous*

Le vendredi :
15 novembre

PERPIGNAN

96 Avenue de Prades
Locaux de la CMCAS

de 11h à 12h
de 13h à 15h
sur rendez-vous*

Les jeudis :
17 octobre
21 novembre
19 décembre

Pour les permanences suivantes merci de contacter notre répondeur au 04.86.67.15.10** (prix d’un appel local depuis un
poste fixe) ou écrivez-nous à languedoc_accueil@camieg.org et indiquez vos nom, prénom, numéro de sécurité sociale,
votre numéro de téléphone et le lieu de la permanence concernée.
BAGNOLS SUR
CEZE

ENEDIS
Avenue du Commando
Vigan Braquet BP 83
Locaux de la SLVie

à partir de 10h30
sur rendez-vous**

Le jeudi :
28 novembre

MONTPELLIER
Nouveau
point d’accueil

@7center - Bâtiment @xiion
581 rue Georges Méliès
Quartier Odysseum
Locaux MSA Languedoc

à partir de 10h30
sur rendez-vous**

Les mardis :
er
1 et 15 octobre
5 et 19 novembre
3 et 17 décembre

NÎMES

222 rue Guy de Maupassant
Locaux de la CMCAS

à partir de 10h
sur rendez-vous**

Les vendredis :
25 octobre
22 novembre
20 décembre

