
COVID-19
INFORMATION AU PUBLIC

Nos accueils en espace-libre-service restent pour l’instant 
fermés au public, jusqu’à nouvel ordre.

>  Depuis votre espace personnel sur www.ameli.fr
>  Par téléphone au 36 46(1) - du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 15h, 

                                                - le vendredi de 8h à 12h,

>  Depuis votre espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr
>  Par téléphone au 39 60 (1)  - du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 15h, 

>  En vous connectant sur www.contact.urssaf.fr
>  Par téléphone au 39 57(2) du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 15h, 

> Par mail : contact.reunion@secu-independants.fr
> Par téléphone au 36 98 - du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 15h (appel gratuit)

> Par mail : info.nsa@cgss.re
> Par téléphone au 0262 40 33 25 - du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h

Merci de votre compréhension.

(1) 0,06 €/min + prix appel / (2) 0,12€/min + prix appel

Pour prendre un rendez-vous, contactez-nous : 

Vous pouvez également déposer une demande de rendez-vous écrite sur papier libre 
dans l’une de nos boites aux lettres présentes sur nos sites d’accueil habituels.

Merci d’indiquer votre nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale ou
numéro de cotisant et l’objet de votre demande de rendez-vous (en 1 ou 2 lignes maximum). 

Nous nous engageons à vous recontacter dans les 48 h (jour ouvré).

AGRICULTEURS : 

Réception du public uniquement 
sur RENDEZ-VOUS

COVID-19
INFORMATION AU PUBLIC

Nos accueils en espace-libre-service restent pour l’instant 
fermés au public, jusqu’à nouvel ordre.

>  Depuis votre espace personnel sur www.ameli.fr
>  Par téléphone au 36 46(1) - du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 15h, 

                                                - le vendredi de 8h à 12h,

>  Depuis votre espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr
>  Par téléphone au 39 60 (1)  - du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 15h, 

>  En vous connectant sur www.contact.urssaf.fr
>  Par téléphone au 39 57(2) du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 15h, 

> Par mail : contact.reunion@secu-independants.fr
> Par téléphone au 36 98 - du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 15h (appel gratuit)

> Par mail : info.nsa@cgss.re
> Par téléphone au 0262 40 33 25 - du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h

Merci de votre compréhension.

(1) 0,06 €/min + prix appel / (2) 0,12€/min + prix appel

Pour prendre un rendez-vous, contactez-nous : 

Vous pouvez également déposer une demande de rendez-vous écrite sur papier libre 
dans l’une de nos boites aux lettres présentes sur nos sites d’accueil habituels.

Merci d’indiquer votre nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale ou
numéro de cotisant et l’objet de votre demande de rendez-vous (en 1 ou 2 lignes maximum). 

Nous nous engageons à vous recontacter dans les 48 h (jour ouvré).

AGRICULTEURS : 

Réception du public uniquement 
sur RENDEZ-VOUS

CGSS Réunion - Mai 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique CGSS Réunion - Mai 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique




