L’accueil MSA sur rendez-vous

Demandez un rendez-vous par message sur
Mon espace privé ou contactez le 02 35 600 600
Attention : Horaires provisoires Covid-19 : de 8 h
30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00
Horaires d’ouverture : avant de vous déplacer, prenez rendez-vous !
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 (16 h 30 le vendredi)
Etre conseillé en protection sociale
sur rendez-vous
Avoir un accompagnement social
sur rendez-vous
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L’accueil MSA Haute-Normandie

La MSA Haute-Normandie vous propose
trois modes d’échange selon vos besoins !
Un espace privé sur internet
Pour déclarer ou recevoir une attestation de paiement,
un relevé de carrière, demander un imprimé MSA...

Inscrivez-vous sur hautenormandie.msa.fr

Un centre de contacts

Vous avez consulté notre site web
mais votre dossier nécessite l’aide d’un téléconseiller...

Composez le 02 35 600 600

ou laissez nous votre numéro de téléphone : nous vous rappellons
dans un délai maximum de 24 heures.
Vous êtes employeur de main d’ɶuvre ou exploitant agricole,
vous avez une question concernant la gestion de votre entreprise,

Composez le 02 35 920 920

Vous créez une entreprise, vous préparez votre dossier retraite
ou demandez des prestations,
votre dossier nécessite un rendez-vous
avec un conseiller...
votre dossier nécessite un rendez-vous
avec un travailleur social...

Demandez un rendez-vous par message sur
Mon espace privé ou contactez le 02 35 600 600
Pour tous vos envois de courrier
une seule adresse : MSA Haute-Normandie
32, rue Politzer 27036 Evreux Cedex
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Un rendez-vous en agence

