L’accueil MSA sur rendez-vous !
Remplisez le L’accueil
formulaire sur
internet
MSA
sur rendez-vous
ou demandez un rendez-vous au 02 35 600 600

Remplissez le formulaire sur internet ou
ATTENTION : Horaires provisoires en raison du Covid-19 :
unetrendez-vous
au
de demandez
8 h 30 à 12 h 30
de 13 h 30 à 16 h
0002 35 600 600
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

• Envermeu

• St-Valéry-en-Caux

Maisons de service
au public

• Cany-Barville
• Valmont

A29

• Fontaine-le-Dun

Thil-Manneville
Neufchatel-en-Bray

N27

• Doudeville

• Etretat

• Bellencombre

• Yerville

Goderville

A29

Yvetot

• Bosc-le-Hard
• Buchy

A151
A28

• Martainville-Epreville

Bois-Guillaume

A131

• Jumièges
A13

Pont-Audemer

• Rouen

• Lyons-la-Forêt
• Ecouis

• Sahurs

• Fleury-sur-Andelle
• Pont-St-Pierre

• Amfreville-la-Campagne
• Lieurey

Etrepagny

• Brionne
• La Croix-St-Leufroy

A28

Bernay

• Beaumont-le-Roger

N154

Evreux

• Broglie
• Mesnil-en-Ouche

• Damville
• Rugles

N154

A13

• Vernon

• Ecos
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• Le Havre

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...

Remplissez le formulaire sur internet
ou demandez un rendez-vous au 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

