
Quelques aides et conseils. 

Useful tips, ein paar Tipps

A. Ouverture d’un compte bancaire : 

Proposition du Crédit Mutuel Enseignant          

Accueil sur rendez-vous afin de procéder à l'ouverture du compte et conseils
dans l’utilisation des services. Il vous suffira de contacter l’accueil téléphonique
(03 90 41 65 15) afin de convenir d’un rendez-vous dans l’une des deux agences

· Crédit Mutuel Enseignant 67 - 9 Rue Jean Monnet - 67201 ECKBOLSHEIM

 

· Crédit Mutuel Enseignant 67 - 9 Quai de Paris - 67000 STRASBOURG

 



Documents à produire pour ouvrir un compte (photocopies) :
-  une pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport 
ou titre de séjour)  
- un justificatif de domicile (si l'assistant de langue vivante est hébergé par un 
tiers, il nous faudra une attestation d’hébergement accompagnée de la 
justification du domicile de l’hébergeur et de la copie de la pièce d’identité de 
l’hébergeur). 
- copie de l’arrêté d'affection. 

B. CAF (Caisse d’Allocations Familiales)                

Cet organisme vous permet d’avoir accès à une aide au logement. Pour cela,
connectez-vous sur son site (explications en anglais et en allemand), ou 
rendez-vous à Strasbourg, 3 adresses et des aides sur place, pour vous 
guider :

Adresses à Strasbourg Adresse à Mulhouse
- 22, route de l’hôpital 
lundi à vendredi : 8h-16h
Accueil  tél (0810 25 67 10)
lundi au vendredi 8h30-12h00 et 
13h00-16h00 
(bus 15 arrêt Hôpital Civil)
Site internet
- 2, avenue Pierre Mendes France
- Boulevard La Fontaine
Accueil 8h30-12h et 13h-16h30

26, avenue Robert Schuman
Tél : 0810 25 68 10

 

Documents à produire (photocopies) : 
- carte nationale d’identité, du livret de famille, du passeport ou d'un extrait
d’acte de naissance
- titre de séjour en cours de validité ;
- décision de l’Ofpra accordant le bénéfice de la protection subsidiaire 
accompagnée du récépissé de demande de titre de séjour valant 
autorisation provisoire de séjour ; 
- contrat d’apprentissage, attestation de stage, premier et dernier bulletins 
de salaire 

C. Sécurité sociale                                         

Vous êtes tous affiliés à la sécurité sociale de Paris. Les informations 
utiles se trouvent dans le guide de l’assistant, pp. 19

Documents à produire (photocopies)

Ressortissants Union 
Européenne :

Ressortissants Hors Union 
Européenne :

- passeport ou carte d’identité
- arrêté de nomination
- acte de naissance avec filiation
- RIB de votre banque française

-arrêté de nomination avec le 
tampon de la DIRECCTE

- passeport avec copie des pages 
portant état civil, visa et cachet 
d’entrée en France

- acte de naissance avec filiation
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