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Point d'information local dédié aux personnes âgées - La Seynesur-Mer
Dernière modification le 30 décembre 2019 - La Direction de l'information légale et administrative (Premier
ministre)

Contactez-nous

Tél : 04 94 06 97 04
Fax : 04 94 06 97 36
Courriel : clic@la-seyne.fr
Site web : https://www.var.fr/social/autonomie-personnes-agees/les-clic-du-var
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Adresse
Centre local d'information et de coordination gérontologique du Cap-Sicié
Espace social docteur Paul-Raybaud
1 rue Ernest-Renan
83500 La Seyne-sur-Mer
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Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 de 13h00 à 16h00
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Service Public vous informe et vous oriente vers les services qui permettent de connaître vos obligations,
d'exercer vos droits et de faire vos démarches du quotidien.
Il est édité par la Direction de l’information légale et administrative et réalisé en partenariat avec les
administrations nationales et locales.
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