Infobest Vogelgrun Breisach
Coordonnées
Adresse postale française :
INFOBEST Vogelgrun Breisach
Ile du Rhin
Adresse postale allemande :
68600 VOGELGRUN (FRANCE)
INFOBEST Vogelgrun/Breisach
Téléphone : France : 00 33 3 89 72 04 63 ou Allemagne : 00 49
c/o Stadt Breisach
7667-832-99
Münsterplatz 1
Fax : 00 33 3 89 72 61 28
79206 BREISACH AM RHEIN (ALLEMAGNE)
E-mail : vogelgrun-breisach@infobest.eu
Formulaire de contact
https://www.infobest.eu/fr/a-propos-dinfobest/vogelgrunbreisach/
http://www.infobest.eu

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Les lundis et mardis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Les mercredis : 10h00 à 12h00. Les
jeudis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Fermé le vendredi.
Information et conseil individuels sur rendez-vous, par téléphone ou par courriel

Personnes contact :
Orianne LANCON, chargée de mission française
Delphine CARRE, chargée de mission allemande
Anette FUHR, chargée de mission allemande

Nature et statut de l’organisme :
Institution publique créée par conventionnement et cofinancé par des partenaires allemands et
français. , généraliste pour toute question à caractère transfrontalier.

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 VOGELGRUN offre un service public généraliste pour les questions franco-allemandes.
Elle couvre tout le territoire d’action comprenant la région de Fribourg, le sud du
département du Bas-Rhin et la plus grande partie du département du Haut-Rhin.
L’INFOBEST VOGELGRUN partie du réseau des INFOBESTs avec les instances INFOBEST
KehlStrasbourg, Pamina, 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
Aide à surmonter les difficultés des populations frontalières dues à un manque
d’harmonisation des législations nationales dans certains domaines

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :

Organisation de permanences de différents organismes (conseillers EURES, DRV, Agentur
für Arbeit, Pôle Emploi International, caisses d’assurance maladie CPAM et AOK,…)
Journée d’information transfrontalière biannuelle (conseillers EURES, DRV, CARSAT,
Agentur für Arbeit, Pôle Emploi, centres des impôts, caisses d’assurance maladie CPAM et
AOK, Caf, Familienkasse, …)
Ateliers de travail entre spécialistes des administrations françaises et allemandes
Accueil de groupes intéressés par la coopération transfrontalière dans l’espace du Rhin
Supérieur
Réalisation de projets dans le cadre du programme EURES-T de l’Union européenne
Orientation en matière de projets transfrontaliers
Mise à disposition de brochures
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