S’INFORMER • FAIRE UNE SIMULATION • FAIRE UNE DEMANDE EN LIGNE

VOTRE DOSSIER EN LIGNE

GÉREZ FACILEMENT VOTRE DOSSIER À PARTIR DE « Mon compte »

Rendez-vous dans votre espace
personnel sécurisé « Mon Compte »
dès la page d’accueil du site caf.fr
pour accéder à votre dossier (munissez-vous de
votre numéro allocataire et votre mot de passe à
8 chiffres).

Signalez à la Caf tout changement concernant :
- votre situation familiale (marié, divorcé, séparé, célibataire...),
- la composition de votre famille (enfants, parents, personnes à charge),
- votre situation professionnelle (perte ou reprise d’activité, retraite...),
- votre adresse postale et vos coordonnées de contact (téléphone, mail),
- vos coordonnées bancaires.
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1. Mise à jour de votre dossier en
cliquant sur le lien de l’alerte.
2. Information sur vos droits et vos
10 derniers paiements.

3. Téléchargement d’une attestation
de paiement et/ou de quotient familial
sur les 24 derniers mois.
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4. Suivi de vos démarches en ligne,
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vos courriels, vos relevés de droits
et paiements. Envoi de vos pièces
justiﬁcatives.
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5. Mise à jour de votre proﬁl en déclarant
tout changement de situation.

*
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6. Simulation de droits et accès à une
demande en ligne (Aide au logement,
Prime d’activité, Rsa, etc...).

7. Déclaration de vos ressources

* En cas de perte de votre numéro allocataire ou de votre mot de
passe, il est possible de le récupérer en cliquant respectivement sur
l’un ou l’autre de ces liens.

Une adresse mail valide est
indispensable pour communiquer avec
la Caf et faire vos démarches en ligne

trimestrielles (Rsa, Prime d’activité,
Aah) ou annuelles.
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8. Coordonnées de votre Caf et envoi
d’un courriel.

VOTRE CAF

DES SERVICES EN LIGNE

Dans la rubrique « Ma Caf »

Retrouvez :

Téléchargez l’application mobile « Caf - Mon compte »
sur votre smartphone et consultez votre dossier quand
vous le souhaitez.

u toute l’actualité de la Caf du Morbihan,

Mes démarches
auprès de la Caf

u les jours et horaires d’ouverture des
points d’accueil (accueils Caf, Maisons
de services au public, Points numériques
Caf) au plus près de chez vous,
u les informations locales sur la petite
enfance, l’enfance jeunesse, l’insertion, le
logement...

Attention aux courriels et sites internet frauduleux !
La Caf ne demande jamais de numéro de carte de
crédit sur le site, ni par courriel, ni par téléphone.
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SANS ME DÉPLACER

