
www.msa49.fr

vous accompagner

Vous avez besoin  
de nous contacter...
nous vous proposons 
un accueil adapté
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Vous souhaitez nous adresser
un courrier ? 

MSA Maine-et-Loire Tél. 02 41 31 75 75

49938 ANGERS CEDEX 9 Fax 02 41 31 78 99

Nous écrire

Les agences MSA

Êtes-vous sûr(e) de recevoir 
les documents de la MSA ?
w  N’oubliez pas de signaler tout changement de 

situation ou d’adresse postale.

w  Assurez-vous que votre boîte à lettres est 
accessible et que vos coordonnées sont 
identifiables par le facteur.

w  Pensez aussi à actualiser votre adresse 
électronique dans votre espace privé Internet 
pour recevoir l’information par mail.

 À Beaucouzé

Mutualité Sociale Agricole
Centre d’activité l’Hoirie
3 rue Charles Lacretelle

Bus : Ligne 11
Ste Gemmes/Lac de Maine

Arrêt “Lacretelle”

 Agences territoriales

Loire-Segréen
1 rue César

49500 SEGRÉ
02 41 31 75 15

agenceloiresegreen.blf@msa49.msa.fr

Baugeois-Vallée
Maison des Services Publics

15 avenue Le Goulz de la Boulaie
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

02 41 31 75 25
agencebaugeoisvallee.blf@msa49.msa.fr

Mauges-Choletais
67 bis rue de la Lime
49600 BEAUPRÉAU

02 41 31 75 45
agencemaugescholetais.blf@msa49.msa.fr

Saumurois-Layon
4 rue St Denis

49700 DOUÉ-LA-FONTAINE
02 41 31 75 35

agencesaumuroislayon.blf@msa49.msa.fr

Vous souhaitez poser une question 
sur votre dossier à la MSA ?
Utilisez le téléservice 
"Mes demandes / mes réponses" 
disponible dans votre espace privé MSA.

Une seule adresse postale :

MSA de Maine-et-Loire
49938 ANGERS CEDEX 9

2016



Pour vos démarches simplifiées
un accueil internet sécurisé 24h/24 

w  Un espace privé pour gérer votre dossier en 
toute simplicité et recevoir vos documents par 
voie électronique (décomptes et notifications). 

   Vous pouvez à tout moment :

   Consulter un paiement (santé, famille, 
logement, action sociale...)

   Demander une aide au logement, 
un relevé individuel de situation, une carte 
européenne d’assurance maladie...

   Déclarer l’embauche d’un salarié, un 
accident du travail, un changement de 
situation ou d’adresse.

   Régler vos factures par prélèvement, 
par télérèglement ou par ordre de virement.

   Télécharger des imprimés, effectuer des 
simulations...

w  Une assistance internet pour toute question 
liée à l’utilisation des services en ligne : problème de 
connexion, aide à l’inscription, difficulté d’accès... 
  02 31 25 39 34 
  assistanceinternet@msa49.msa.fr

Les services en ligne

msa49.fr

Inscrivez-vous sur www.msa49.fr
et accédez à votre espace privé sécurisé

Pour être reçu(e) si votre situation 
nécessite un entretien particulier

Le rendez-vous permet de préparer votre dossier 
et de vous apporter une réponse complète et 
personnalisée. 

La MSA vous accueille :

w Au siège de Beaucouzé du lundi au vendredi 

  Sur rendez-vous de 9 h à 13 h

  Sans rendez-vous de 13 h à 17 h

w  Dans les agences de Baugé-en-Anjou, 
Beaupréau, Doué-la-Fontaine et Segré 

   Sur rendez-vous du lundi au vendredi
   Sans rendez-vous de 9 h à 12 h  

les lundis, mardis et jeudis  
(sauf vacances scolaires)

w À Allonnes, Cholet, Pouancé et Vihiers
  Sur rendez-vous le mercredi après-midi

   Sans rendez-vous de 9 h à 12 h  
le mercredi (sauf vacances scolaires)

Pour être reçu(e), prenez rendez-vous 
directement dans votre espace privé  
ou par téléphone au 02 41 31 75 75

Le rendez-vousL’accueil téléphonique

Pour obtenir un renseignement 
complémentaire par téléphone

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, un conseiller 
répond à vos questions selon le motif de votre 
demande :

w  Votre entreprise
   02 41 31 74 74
Cotisations, affiliation, embauches, déclarations...

w  Votre santé  
   02 41 31 76 76
Remboursements de soins, droits en assurance 
maladie, carte vitale, indemnités journalières, arrêt 
ou accident de travail, complémentaire-santé, 
couverture maladie universelle (CMU)...

w  Votre famille et votre logement 
   02 41 31 77 77
Prestations familiales, allocations logement, prime 
d’activité et revenu de solidarité active (RSA)...

w  Votre retraite
   02 41 31 78 78
Départ anticipé, pension de réversion, retraite 
progressive...

Pour toute autre demande
contactez le 02 41 31 75 75


