Infobest Kehl – Strasbourg
Coordonnées
Rehfusplatz 11
77694 KEHL AM RHEIN (ALLEMAGNE)
Téléphone : France : 00 33 3 88 76 68 98
ou Allemagne : 00 49 7851/ 9479-0
Fax : 00 49 78 51/ 94 79-10
E-mail : kehl-strasbourg@infobest.eu
Formulaire de contact
https://www.infobest.eu/fr/a-propos-dinfobest/kehlstrasbourg#article
http://www.infobest.eu

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Le lundi : 13h00 à 17h00. Le mardi et le mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Le
jeudi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Fermé le vendredi.
Information et conseil individuels sur rendez-vous, par téléphone ou par courriel

Personnes responsables
Toni VETRANO, Président du Comité Directeur, Maire de Kehl

Personnes contact :
Marie BACK, chargée de mission française
Michael GROSSER, chargé de mission allemand
Stephanie ELGANGl, chargée de mission allemande
Annette STEINMANN, assistante

Nature et statut de l’organisme :
Institution publique créée par conventionnement et cofinancée par des partenaires publics
allemands et français.

Public visé
Particuliers, entreprises, collectivités et administrations publiques, associations.

Objectifs et activités de l’organisme :
INFOBEST est l’acronyme de l’allemand INFOrmation und BEratungsSTelle (lieu d’information et
de conseil).
L’INFOBEST Kehl/Strasbourg, offre un service public généraliste pour les questions francoallemandes.
Elle couvre tout le territoire de l’Eurométropole strasbourgeoise ainsi que ses environs et de
l’Ortenaukreis en Allemagne
L’INFOBEST Kehl/Strasbourg fait partie du réseau des INFOBESTs avec les instances INFOBEST
Pamina, Vogelgrun/Breisach et du Palmrain
Des équipes bilingues informent et conseillent gratuitement les thématiques transfrontalières
concernant la France, l‘Allemagne :
Information et conseil sur les questions transfrontalières et législations en vigueur en
matière de :
conditions de vie et de travail
systèmes fiscaux
protection sociale, retraite
systèmes éducatif et de formation
systèmes administratifs

conventions bilatérales, réglementations nationales et européennes
faciliter les échanges entre organismes spécialisés et administrations des deux
territoires
détecter les problèmes à la base pour en informer les autorités compétentes
Informer sur l’administration, l’économie, la société du pays voisin
Faire la promotion des initiatives régionales en matière de coopération transfrontalière

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Centralisation des informations (Etat, collectivités) de part et d’autre de la frontière
Optimisation de l´information des étrangers sur leurs droits et obligations en France et
en Allemagne
Identification des difficultés spécifiques liées à la mobilité transfrontalière
Développement de la coopération entre administrations françaises et allemandes dans le
périmètre couvert par l’instance
Organisation d’actions et projets contribuant à faciliter la mobilité dans l’Union
européenne et s’inscrivant dans le programme communautaire EURES-T Rhin supérieur /
Oberrhein
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