
 

 

 

ALLO Service Public 3939 

 
Allo Service Public 3939 est un service de renseignement administratif par téléphone. 
Il délivre des informations sur les droits, les obligations et les démarches à accomplir dans 
certains domaines : 
  

 Droit du travail dans le secteur privé 
 Logement et urbanisme 
 Consommation, concurrence, sécurité des produits 
 Procédures en justice, civile ou pénale 
 Droit de la famille, des personnes ou des successions 
 Droit des étrangers, des associations ou l'état civil 

 
Horaires : 

 Lundi : 8h30 à 18h15 
 Mardi : 8h30 à 13h 
 Mercredi : 8h30 à 13h 
 Jeudi : 8h30 à 18h15 
 Vendredi : 13h à 17h 

  

 

 

LISTE DES ADMINISTRATION PUBLIQUES 
 

Je suis à la recherche d'une administration dans l'Hérault, je peux m'aider en ouvrant le 
lien ci-dessous : 

https://lannuaire.service-public.fr/ 

 

 

 

 

https://lannuaire.service-public.fr/


 

DROITS JUSTICE : 
 

CIDFF (Centre d'Information du Droit des Femmes et des Familles) 
Juristes GRATUITS (permanences juridiques dans tous les domaines notamment les 
violences conjugales, de conseil conjugal et familial, de médiation familiale, emploi) 

 Adresse : 2 rue de la Vieille 34000 MONTPELLIER 
 Tel : 04 67 72 00 24 - sur rendez-vous ou permanences téléphoniques 

Permanences : 
 Le siège est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 17h30. 
 Les juristes assurent également des permanences téléphoniques : 

Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h et mardi de 10h30 à 12h. 

  Site Internet CIDFF Centre d'Information du Droit des Familles et de la Formation 34 
 
 

Maison de la justice et du droit  
 Adresse Hérault :  546 Rue André le Notre, 34080 Montpellier 
 Tel : 04 67 72 76 80 

 http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-maisons-de-justice-et-du-droit-21773.html 

Adresse Gard : 19, place Pythagore, Valdegour 30000 NIMES 

Tel : 04.66.23.73.90  

 

SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL DE SECTEUR : 

Conseil Départemental de l'HERAULT : 
En fonction du secteur de domiciliation : 04 67 67 67 67  

  
Conseil Départemental du Gard : 
Rue Guillemette, 30044 Nîmes CEDEX 9 : 04 66 76 76 76 
 

http://herault.cidff.info/
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-maisons-de-justice-et-du-droit-21773.html

