L’aide au logement
en ligne
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Les fiches-formation

Vous avez fait une simulation d’aide au logement sur caf.fr.
A présent, il ne vous reste qu’à effectuer votre demande d’aide
au logement en ligne !
Avant de commencer, préparez les éléments suivants : votre contrat de location, un Rib, le nom et l’adresse
de votre bailleur, le montant du loyer, le montant de vos ressources des deux années précédentes, votre
numéro de dossier si vous êtes déjà allocataire (ou celui de vos parents si vous êtes étudiant)...

1) Dans la rubrique «Services en ligne»,
cliquez sur « Faire une demande en
ligne d’aide au Logement».
2) Si vous êtes étudiants prenez
connaissance de nos conseils.
3) Choisissez la case «Vous êtes
allocataire» ou «Vous n’êtes pas
allocataire» en fonction de votre
situation.

4) Répondez précisément aux questions
posées et cliquez sur « Continuer ».
5) Une adresse mél est indispensable
pour réaliser votre demande : renseignez
une adresse mail valide et que vous
consultez régulièrement.



6) Situation familiale, professionnelle,
ressources..., répondez précisément aux
questions posées et cliquez à chaque
fois sur «Continuer».

7) Si vous n’êtes pas allocataire, vous
avez la possibilité de «sauvegarder»
votre demande et de la reprendre
ensuite.
En cliquant sur «Continuer plus tard»
puis en renseignant la réponse à une
question personnelle, vous recevrez par
mail un numéro de sauvegarde.
Pour poursuivre, cliquer sur «Reprendre
une demande en cours» puis saisissez
votre numéro de sauvegarde.

Une fois complétée et validée, vous devez imprimer différents documents.
Attention, ne quittez pas le site avant d’avoir imprimé ces documents ou de les avoir
sauvegardés sur votre ordinateur.
Il ne vous reste plus qu’à faire compléter votre attestation de loyer (ou de résidence, ou
votre certificat de prêt) et à nous les adresser par courrier ou via le caf.fr si vous êtes
déjà allocataire.

