Vous pouvez rencontrer nos juristes sur l’une de nos permanences uniquement sur RENDEZ-VOUS et
contacter l’ADIL du Tarn au 05.63.48.73.80.
ALBI (siège social)
Résidence Leclerc
3 Boulevard Lacombe
 05 63 48 73 80
e-mail : contact@adiltarn.org
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
(16 h 30 le vendredi)
du lundi au vendredi sur rendez-vous
Voici les dates des permanences prévues pour le mois de septembre 2022 (elles peuvent être annulées
en raison d’un nombre insuffisant ou en l’absence de rendez-vous), à savoir :
CARMAUX
Maison de la Citoyenneté
26 Avenue Bouloc Torcatis
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
ème
le 2
mardi du mois sur rendez-vous

Le mardi 13 septembre 2022
CASTRES
Maison des Administrations
Place du 1er mai
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30
le lundi, le mercredi et le jeudi sur rendez-vous
les lundis 5, 12,19 et 26 septembre 2022
les mercredis 14 et 28 septembre 202
les jeudis 1er, 8, 15 et 29 septembre 2022
MAZAMET
Maison des Associations
41 Rue Galibert Pons
1er étage - salle 4
de 9 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 15
1er mercredi du mois sur rendez-vous
Le mercredi 7 septembre 2022

GAILLAC
Mairie
58 Place Hautpoul
Bureau 4 - 2ème étage
de 9 h à 12 h
ème
ème
le 2
et le le 4
vendredi du mois sur rendez-vous
Le 9 septembre 2022

GRAULHET
MAIRIE - CCAS
Place Elie Théophile
Le 2 et le 16 septembre 2022
de 9 h à 12 h
1er et 3ème vendredi du mois sur rendez-vous

SAINT-SULPICE
Pôle de Service
Espace Sicard Alaman
11 Chemin de la Planquette
de 13 h 30 à 16 h 45

LAVAUR
Pôle de Service
Espace Saint-Roch
2 Rue de l’Abattoir
de 9 h 15 à 12 h
le 3ème lundi du mois sur rendez-vous
Le lundi 19 septembre 2022

Les juristes de l’ADIL du Tarn sont également
présents au sein du guichet unique de la rénovation énergétique avec
des conseillers du CAUE, de la Communauté d’Agglomération de
l’Albigeois et de la Communauté d’Agglomération Gaillac/Graulhet :
Tarn Rénov’Occitanie – 97 Boulevard Soult à Albi
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 et de 13h30 à 16h30 sur rendezvous.
Vous pourrez être informés sur les aides liées à la rénovation
énergétique de votre logement, sur l’aspect techniques des travaux que
vous soyez propriétaire occupant ou bailleur, locataire ou
copropriétaire.
Un seul numéro le 0 805 288 392
L’ADIL du Tarn a signé une convention avec la C2A dans le cadre de la mise en place du permis de
louer sur le centre d’Albi. De ce fait, vous pouvez rencontrer les juristes de l’ADIL à la permanence dédiée
au permis de louer tous les mardis de 9h à 13h à la Maison des Projets – Rue de l’Hôtel de Ville à Albi
sur rendez-vous au 05.63.48.73.80.

