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INFOBEST Vogelgrun/Breisach : La seconde édition 2017 de la Journée 

d’Information Transfrontalière se tiendra le 21 novembre 

Vogelgrun/Breisach. Dans notre Région du Rhin Supérieur, nombreux sont ceux qui habitent en 

France et travaillent en Allemagne − ou inversement −, ou qui envisagent de déménager dans le 

pays voisin ou d’y chercher un emploi. Se posent dès lors des questions sur l’assurance maladie, 

la fiscalité, les prestations familiales, la retraite, le chômage, la recherche d’emploi ou le droit 

du travail. Des experts des deux pays apportent des réponses à ces questions lors de la Journée 

d’Information Transfrontalière organisée par l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach le 21 novembre 

2017 dans les locaux administratifs de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (16, rue 

de Neuf-Brisach, 68600 Volgelsheim). Cette manifestation, qui se tient deux fois par an, est 

organisée en collaboration avec le réseau EURES-T Rhin Supérieur. 

Seront présents le mardi 21 novembre 2017 des experts français et allemands des institutions 

suivantes : 

Pour les questions relatives à la recherche d’emploi et au droit du travail : Pôle Emploi Haut-

Rhin, Service de Placement Transfrontalier Haut-Rhin – Freiburg/Lörrach, Conseillers EURES – 

Agentur für Arbeit Freiburg et DGB Rechtsschutz  

Pour l’assurance maladie : AOK Breisach, CPAM du Haut-Rhin 

Pour la retraite : Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, Carsat Alsace-Moselle 

Pour les prestations familiales : Familienkasse Offenburg (Kindergeld), L-Bank Karlsruhe 

(Elterngeld), Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin  

Pour les impôts : Finanzamt Freiburg-Land, Service des Impôts des Particuliers de Colmar, Groupe 

de travail INFOBEST « Imposition des retraites allemandes » 

Les experts sont disponibles de 9h à 12h et de 14h00 à 17h00. La consultation se fait sous forme 

d’entretiens individuels et gratuits de 20 à 30 minutes et peut se tenir en français ou en allemand.  

 Il est impératif de prendre rendez-vous auprès de l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach (en précisant, 

le cas échéant, le numéro d’assuré/d’allocataire ou le numéro fiscal).   

 

INFOBEST Vogelgrun/Breisach : Ile du Rhin, F-68600 Vogelgrun 

Tél. F : 0033 (0)3.89.72.04.63, Tel. D : 0049 (0)7667/83299, vogelgrun-breisach@infobest.eu 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi et mardi : 8h30-12h00 / 13h00-17h00 

Jeudi : 8h30-12h00 / 13h00-18h30 

(Mercredi et vendredi : fermé) 
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