CENTRE DE TRAITEMENT CAF 18
TSA 71296 – 72034 LE MANS Cedex 9
Tél. : 0 810 25 18 10 (Service 0.06 €/mn + prix d’un appel)

PRET EQUIPEMENT
MENAGER/MOBILIER
N° Allocataire :

Madame, Monsieur,
Vous êtes allocataire et vous demandez un prêt ménager/mobilier.
Merci de compléter cet imprimé et joindre un devis du fournisseur.
Conformément à notre règlementation, vous vous engagez à accepter tout contrôle de la Caisse
d’Allocations Familiales sur l’utilisation de la somme prêtée.

Nom : ………………………………………………………………Prénom…………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal……………………………………………………..Ville…………………………………………………………………………
Tél. :…………………………………………………………………Mail…………………………………………………………………………
Si un changement est intervenu dans votre situation (familiale ou professionnelle) ou si vous avez changé de
compte bancaire ou postal, veuillez en informer votre Caf.
Avez-vous déposé un dossier de surendettement
Auprès de la Banque de France

OUI



NON



Avez-vous un plan de réaménagement de crédits
En cours auprès de la Banque de France
(Réponses obligatoires)

OUI



NON



Nature de l’achat

Montant du devis

Nom du Fournisseur

(voir tableau au verso)

(maximum : 650 €)

Attention ! Nous n’acceptons qu’un seul fournisseur

Les articles livrés seront conformes à ceux indiqués sur la présente demande et le devis joint.

Pour prétendre à un prêt ménager/mobilier, votre quotient familial à la date de dépôt
Fait à………………………………………..………., Le………………………………………………Signature de l’allocataire
du dossier, ne doit pas dépasser le plafond de la réglementation d'action sociale votée
en Conseil d'Administration consultable sur le www.caf.fr
(onglet "ma Caf" puis "Partenaires" puis "Règlement intérieur d'action sociale")

*00000001020500000000*

>00000001020500000000<
La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (Article L.114-13, L.835-5 du code de la Sécurité sociale et 441-1 du code pénal). La Caf vérifie l’exactitude des déclarations
(Art. L. 114-19 du code de la Sécurité sociale).

Pour prétendre à un prêt ménager-mobilier, votre quotient familial ne doit pas dépasser le plafond de la
règlementation d’action sociale votée en conseil d’administration consultable sur le www.caf.fr
(onglet « ma caf » puis « Partenaires » puis « règlement intérieur d’action sociale »)

LISTE DES ARTICLES DE PREMIERE NECESSITE ACCEPTES
POUR L'OCTROI D'UN PRÊT MENAGER/MOBILIER
Le montant de chaque article ne doit pas dépasser le montant maximum indiqué ci-dessous
(Ecotaxe et frais de livraison inclus)

NATURE ET MONTANT MAXIMAL DU
PRÊT

ARTICLES ACCEPTES
Appareil de cuisson

300 euros

Appareil de réfrigération

400 euros

Combiné réfrigérateur/congélateur

650 euros

Lave-linge

400 euros

Table

150 euros

Chaise/tabouret

30 euros

Coin repas

290 euros

PRÊT MOBILIER/MENAGER
650 €

Couchage 1 personne
Couchage 2 personnes
(1)

Sont exclus :

(1)

(1)

450 euros
650 euros

Couchage : matelas, sommier ou ensemble
complet

lave-vaisselle, sèche-linge, meuble et matériel hifi, vidéo numérique,
informatique, meuble de rangement, table basse, table bar, canapé
convertible, extension de garantie, etc… (liste non exhaustive)
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