Infobest Pamina
Coordonnées
Adresse visiteurs
Ancienne Douane
2 rue du Général Mittelhauser
67630 LAUTERBOURG (FRANCE)
Adresse postale
Adresse postale française
allemande
Ancienne Douane
Altes Zollhaus
2 rue du Général Mittelhauser
Hagenbacherstr. 5
67630 LAUTERBOURG (FRANCE)
76768
Téléphone : France : 00 33 3 68 33 88 00
NEULAUTERBURG
Allemagne : 00 49/ 7277/ 89 990 0
(ALLEMAGNE)
E-mail : infobest@eurodistrict-pamina.eu
Formulaire de contact
https://www.infobest.eu/fr/a-propos-dinfobest/pamina/
http://www.eurodistrict-pamina.eu
https://www.infobest.eu/fr/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Lundi de 13h30 à 16h30 . Mardi, Mercredi, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 .
Information et conseil individuels sur rendez-vous, par téléphone ou par courriel

Personnes contact :
Denise LOEWENKAMP, conseillère INFOBEST
Stéphanie ROSER, conseillère INFOBEST
Marilyne FRITZ, chargée d’accueil et assistante chargées d’affaires INFOBEST

Nature et statut de l’organisme :
Institution publique créée par conventionnement et cofinancée par des partenaires publics
allemands et français, généraliste pour toute question à caractère transfrontalier.
Elle constitue l’une des missions du Groupement Européen de Coopération Transfrontalière
Eurodistrict PAMINA.

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 Pamina offre un service public généraliste pour les questions franco-allemandes.
Elle couvre tout le territoire du nord de l’Alsace, du nord de la Bade et du Palatinat.
L’INFOBEST Pamina fait partie du réseau des INFOBESTs avec les instances INFOBEST KehlStrasbourg, Vogelgrun/Breisach et du Palmrain
Des équipes bilingues informent et conseillent gratuitement les thématiques transfrontalières
concernant la France, l‘Allemagne :
Informer et conseiller sur les questions transfrontalières en matière de :
conditions de vie et de travail
systèmes fiscaux
protection sociale
systèmes éducatif et de formation
systèmes administratifs
conventions bilatérales, réglementations nationales et européennes

Faciliter les échanges entre organismes spécialisés et administrations des trois territoires
Détecter les problèmes à la base pour en informer les autorités compétentes
Mise à jour : juin 2021
Source de mise à jour : https://www.infobest.eu/fr/a-propos-dinfobest/pamina/
Mots-clefs :

