VOTRE AIDE AU LOGEMENT
ÉTUDIANT POUR LA RENTRÉE 2016
Étudiant résidant en secteur locatif

Étudiant résidant en secteur locatif

Vous êtes étudiant
Vous résidez dans un appartement, un logement meublé,
une chambre
Vous payez un loyer
Vous pouvez éventuellement bénéficier
d’une aide au logement

RENDEz-VOUs sUR LE sITE cAf.fR POUR sAIsIR EN LIGNE
VOTRE DEMANDE D’AIDE AU LOGEMENT
Munissez-vous de :
• votre contrat de location ou de bail ;
• votre relevé d’identité bancaire (Rib) nécessité d'avoir un compte bancaire en France ;
• le montant de vos ressources en 2014 ;
• le numéro d’allocataire de vos parents et leur Caf d’appartenance, s’ils sont allocataires ;
• une adresse mail valide.

ATTENTION
• Si vous bénéficiez d’une aide au logement, vos parents ne percevront plus d’allocations
de la Caf en votre faveur.
• Vous ne devez pas avoir de lien de parenté avec votre propriétaire (père, mère, grands-parents),
y compris par l’ntermédiaire d’une société.
• Le bail de location doit être établi à votre nom.
• Faites votre demande d’aide au logement dès l’entrée dans les lieux.
• Le droit à une aide au logement est ouvert en principe le mois suivant votre emménagement.
Par exemple, si vous emménagez en septembre et que vous faites votre demande dès l’entrée
dans les lieux, vous aurez droit à votre aide au logement à partir du mois d’octobre.
Le paiement de votre première aide au logement s’effectuera entre le 5 et le 10 novembre.
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Entrée dans le logement

Ouverture du droit Al Caf

Paiement de l’Al d’octobre

• Si vous avez des pièces justificatives à fournir, la liste sera indiquée sur la dernière page à la fin
de la demande en ligne.
• Avant de démarrer votre démarche en ligne, vous pouvez estimer le montant de votre aide au
logement dans la rubrique « Les services en ligne : estimer vos droits ».
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fAIRE sA DEMANDE EN qUELqUEs cLIcs,
c’EsT sIMPLE ET RAPIDE sUR cAf.fR

Si vous êtes déjà allocataire, rendez-vous sur l’espace Mon compte pour réaliser vos démarches.
Vous n’êtes pas allocataire :

Cliquez sur la rubrique « Faire une demande de prestation »
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Débutez votre démarche ou reprenez une demande en cours si vous l’avez sauvegardée
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LEs ÉTAPEs DE LA DEMANDE EN LIGNE
Étape 1 « conditions d’accès »
Renseignez les informations concernant votre logement.

Étape 2 « Engagement »
Lisez attentivement cet engagement.

Étape 3 « saisie »
• Renseignez les informations concernant votre situation et votre logement.
• Pensez à indiquer votre numéro de téléphone portable, pour recevoir votre mot de passe,
dès votre demande validée.
cONsEIL : Vous pouvez sauvegarder votre demande et la reprendre plus tard.
Vous recevrez un mail indiquant le numéro de sauvegarde de votre demande.

Étape 4 « fin »
Après validation de votre demande :
• votre numéro allocataire vous est attribué. Il figure sur l’écran de fin.
conservez-le précieusement.

Votre numéro allocataire et votre mot de passe vous permettront de vous connecter
à l’espace « Mon compte ».
Nous vous conseillons d’enregistrer le récapitulatif de fin de demande.
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AsTUcEs ET PRÉcIsIONs
Situation familiale : si vous êtes célibataire

Si vous vivez en colocation, indiquez 0

• Saisie de l’adresse : la saisie d’apostrophe et d’accents est possible.
Seuls les caractères spéciaux ne peuvent pas être saisis. Inscrire le numéro du bâtiment
et de l’appartement.
• Saisie du RIB : inscrire obligatoirement le BIC, l’IBAN et la domiciliation bancaire
(nom de la banque).
• Saisie des ressources :
> déclarez tous vos revenus perçus pour l’année demandée, qu’ils soient perçus en France
ou à l’étranger. si vous avez des ressources nulles, cocher la case « Aucun revenu ».
> Les bourses attribuées sur critères sociaux ou dans le cadre d’Erasmus ne doivent
pas être déclarées.

Vous devez préciser la nature de votre bailleur

Si votre bailleur est une société,
pensez à demander le numéro Siret
à votre bailleur s’il ne figure pas sur
votre contrat de location (identifiant
de la société composé de 14 chiffres)
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Saisir le numéro Siret de votre
bailleur et cliquer sur rechercher
pour lancer la recherche automatique
de ses coordonnées

LEs PIècEs JUsTIfIcATIVEs INDIsPENsABLEs
Pièces justificatives à joindre :
• l’attestation de loyer complétée par votre bailleur, si elle vous est réclamée à la fin
de la demande ;
• vous êtes étudiant étranger, un justificatif d’identité et d’état civil (carte nationale d’identité
ou passeport et acte de naissance), et ;
> si vous êtes ressortissant de la communauté européenne : un justificatif de scolarité,
une copie de la carte européenne d’assurance maladie ;
> si vous êtes étudiant hors Union européenne : une copie du titre de séjour en cours de validité.
Vous pourrez transmettre vos pièces justificatives de manière dématérialisée sur caf.fr
espace Mon compte ou via l’application mobile Caf-Mon compte.

POUR PLUs D’INfORMATIONs
Rendez-vous sur caf.fr, la page facebook « caf - Logement Etudiants »,
le 0 810 29 29 29 (du lundi au vendredi, de 9h à 16h30, service 0,06 € /mn + prix d’appel.
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VOS POINTS DE CONTACT AVEC LA CAF

2 Crij Rhône-Alpes

66 cours Charlemagne - Lyon 2ème
Présence technicien Caf : «Kfé coloc» mercredi 31 août 2016 de 17h à 19h
PC en libre service pour saisie des dossiers

2 Université Lumière - Lyon II

- Campus Berges du Rhône - 86 rue Pasteur - Lyon 7ème
Présence technicien Caf : lundi 5 septembre 2016 de 11h à 14h
- Campus Porte des Alpes - 5 avenue Pierre Mendès France - 69500 Bron
Présence techniciens Caf : mardi 6 septembre 2016 de 11h à 14h et
mardi 4 octobre 2016 de 9h30 à 13h30 (Maison des étudiants)		
Lors des permanences, PC en libre service pour saisie des dossiers

2 Université Jean Moulin - Lyon III

- Manufacture des Tabacs - 6 cours Albert Thomas - Lyon 8ème
Présence technicien Caf : mardi 20 septembre 2016 de 11h à 16h
Lors des permanences, PC en libre service pour saisie des dossiers

2 Insa

4 allée Lumière - 69621 - Villeurbanne
Présence technicien Caf : jeudi 29 septembre 2016 de 12h30 à 16h
PC en libre service pour saisie des dossiers
15 parvis Descartes - Lyon 7ème
Présence technicien Caf : jeudi 1er septembre 2016 de 8h30 à 17h
Lors de la permanence, PC en libre service pour saisie des dossiers

2 Auprès de vos lieux de vie étudiante - universités et grandes écoles
2 Students Welcome Desk

guichet uniquement pour les étudiants internationaux

Université de Lyon - 92 rue Pasteur – Lyon 7ème
du 7 septembre au 28 octobre 2016 (du lundi au vendredi de 9h30 à 17h)
(fermetures exceptionnelles le 29 et 30 septembre 2016)

PC en libre service pour saisie des dossiers

CONSULTEZ LES BARÈMES DE L’AIDE AU LOGEMENT
SUR WWW.CAF.FR/MA CAF

Caf du Rhône - Service Communication / MM - juin 2016

2 École normale supérieure de Lyon

