Pour vous renseigner,
la MSA d’Armorique
s’adapte à vos besoins

◗ notre site internet armorique.msa.fr
et “Mon espace privé”www.msa-armorique.fr
◗ notre numéro de téléphone : 02 98 85 79 79
◗ nos agences et points d’accueil
◗ notre accompagnement numérique, pour
effectuer vos démarches en ligne dans les
accueils de Saint-Brieuc et Landerneau

Si vous souhaitez nous adresser un
courrier postal, une seule adresse :
MSA d’Armorique
12 rue de Paimpont
22025 Saint-Brieuc Cedex 1

Les MSAP* proches de chez vous. Pour réaliser vos démarches en ligne, vous y trouverez
un ordinateur, une imprimante, un scanner en
libre service

*Maison de services au public.
Liste complète des MSAP partenaires sur armorique.msa.fr
rubrique “Votre MSA” > “Nous contacter”

armorique.msa.fr
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Nos différents modes d’accueil :

MSA d’Armorique

Des modes de
contact adaptés
à vos besoins

armorique.msa.fr

✜ Mon espace privé
pour une information personnalisée :
Pour vous inscrire à “Mon espace privé”, munissez-vous de votre numéro de Sécurité sociale ou
du numéro de SIRET de votre entreprise puis rendez-vous sur armorique.msa.fr
En vous inscrivant à “Mon espace privé”, en tant que
particulier, exploitant ou employeur, accédez directement à votre dossier en ligne.

Vous souhaitez une
explication, faire un point,
constituer un dossier ?
✜ Une équipe de téléconseillers vous
renseigne par téléphone
au 02 98 85 79 79
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Fermeture le jeudi à 16h00.

Vous pouvez demander un rendez-vous
A tout moment et en toute simplicité,
il vous permet de :
◗ faire le point sur le paiement de vos prestations
(famille, santé, retraite, …),
◗ déclarer l’embauche d’un salarié, un changement de situation, la perte de votre carte Vitale, un accident du travail…,

La MSA d’Armorique est à
votre service sur Internet
✜ Un site d’information :
armorique.msa.fr
Avec le site Internet, vous pouvez réaliser des
démarches à tout moment, simplement et en
quelques clics. La plupart des réponses à vos
questions sont accessibles en ligne.
Vous souhaitez obtenir des renseignements sur des thèmes
de protection sociale ? Qu’il s’agisse de santé, de famille,
de retraite mais aussi d’installation, de cotisations ou d’embauche, la MSA vous informe sur la législation et les droits de
ses assurés.

armorique.msa.fr, un site simple et sécurisé

◗ télécharger une attestation, un relevé de carrière, un décompte de remboursement,
◗ régler une facture par télérèglement…,

• sur “Mon espace privé”
rubrique contact et échanges,
• par téléphone au 02 98 85 79 79
puis taper le 5

✜ Des rendez-vous dans nos
points d’accueil :
Finistère
◗ Landerneau

◗ Saint-Brieuc		
12 rue de Paimpont
◗ Brest - Lambézellec		
◗ Dinan - Taden
3 rue Hervé de Guébriant
14 rue Yves Giloux

◗ demander un rendez-vous, une aide au logement, une
carte européenne d’assurance maladie…,
◗ poser une question,
◗ modifier vos coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse mail, mot de passe
de connexion.

Des difficultés pour vous inscrire
ou pour vous connecter ?
Appelez notre assistance Internet au 02 31 25 39 33
Elle vous accompagne dans l’utilisation des services en
ligne du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30, sauf le jeudi, de 14h30 à 16h30.

Côtes d’Armor

1, rue de Tivano

◗ Morlaix - Saint Martin		 ◗ Guingamp		
3 rue Lavoisier - ZI de Keriven

Place du Champ au Roy

◗ Quimper - Le Grand Large

◗ Lannion - Rond point

2 rue Georges Perros

Saint Marc - Route de Tréguier

◗ Carhaix - Maison des 		 ◗ Loudéac
entreprises - ZI de Kerampuil

44 rue Bigrel

◗ Châteaulin
MSAP* - 33 quai Robert Alba

◗ Lamballe
41 rue Saint-Martin
Bâtiment Penthièvre

◗ Rostrenen
Mairie - 6 rue Joseph Pennec

✜ Accueil avec ou
sans rendez-vous
Uniquement à Landerneau
et Saint-Brieuc
tous les jours de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

✜ Maison de
services au public
Liste des MSAP sur
armorique.msa.fr
rubrique “Votre MSA” >
“Nous contacter”

