Site internet
Non
allocataire

Aide au logement

Allocataire

Application
Allocataire

Pour tout public (étudiant ou non) en location ou accession

Allocations Familiales
Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje)

Calcul des droits pour toutes les prestations incluses dans la Paje

Revenu de solidarité active
Prime d’activité

Aide au logement

Pour tout public (étudiant ou non) en location ou accession

Prestation d’accueil au jeune enfant (Paje)
Prime à la naissance et allocation de base
Prestation d’accueil au jeune enfant (Paje)
Complément mode de garde
Revenu de solidarité active
Prime d’activité
Autres prestations : téléchargement du formulaire (pdf)à imprimer et à
renvoyer à la Caf

Déclaration de grossesse

Non allocataire : déclaration via la demande de Prime à la naissance

Changement de situation familiale

Le changement déclaré doit dater de moins de 6 mois

Déclaration de naissance
Changement de situation professionnelle

Le changement déclaré doit dater de moins de 6 mois

Changement de coordonnées bancaires
Changement d’adresse

Le changement déclaré doit dater de moins de 6 mois

Changement d’adresse mail ou de n° de portable
Ressources annuelles
Ressources trim. Allocation adulte handicapé (Aah)
Ressources trim. Revenu de solidarité active (Rsa)

Etudiant : maintien dans les lieux en été

Téléservice ouvert à partir du mois de mai chaque année

Etudiant : confirmation du statut de boursier

Téléservice ouvert d’octobre à fin janvier

Allocation de rentrée scolaire (Ars) 16-18 ans Confirmation scolarité ou
apprentissage

Téléservice ouvert en juillet

Situation, droits, paiements, dettes, lettres, courriels, notifications

Sur un historique de 24 mois

Dernières démarches en ligne

Sur un historique de 24 mois

Demande de numéro allocataire
Demande de mot de passe
Envoi d’un mail
Envoi d’une pièce justificative dématérialisée

Uniquement à l’issue d’une demande d’aide en ligne
ou via la rubrique «La Caf me demande»

Remboursement d’une dette en ligne
Prise de rendez-vous

En accueil, ou via le visiocontact

Attestation de paiement et de quotient familial

Sur un historique de 24 mois
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Ressources trim. Prime d’activité

