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Les fiches-formation

Toute votre Caf et votre espace Mon Compte accessibles via votre
smartphone ou votre tablette, rien de mieux pour consulter en
temps réel votre dossier et vos droits même sans PC.
caf.fr un site qui sait s’adapter
Un PC, un portable, un smartphone ou
une tablette, caf.fr se met en 4 pour
s’adapter automatiquement à tous vos
écrans.
Ainsi, le site caf.fr apparaîtra différemment que vous le consultiez sur un ordinateur, un portable ou une tablette : son
ergonomie s’adapte à tous vos outils
pour vous permettre d’y utiliser tous ses
services en ligne, y compris les téléprocédures !

Mon Compte, une appli mobile pour aller à l’essentiel
Disponible gratuitement en téléchargement pour les smartphones de type
iPhone ou Android, l’application Mon
Compte fait le choix de se concentrer sur
les rubriques les plus consultées du
caf.fr, celles qui vous donnent toute l’information pour suivre vos droits et votre
dossier.
Avec cette application sur votre smartphone ou votre tablette, vous avez un
accès immédiat aux informations les plus
importantes pour vous !

Mon Compte
Caisse Naionale des Allocaions Familiales
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Accéder à mon compte, comment ça marche ?

Les fiches-formation

L’accès à la rubrique Mon Compte via
l’application est tout aussi sécurisé que
depuis votre PC : votre code postal, votre
numéro d’allocataire, votre code confidentiel et votre date de naissance en garantissent la sécurité.
Cocher la case «Mémoriser les infos»
vous permet de garder toutes ces infos
en mémoire, à l’exception de votre code
confidentiel, qui sera exigé à chaque
connexion.

Mon Compte, quelles informations disponibles ?
L’application Mon Compte regroupe toutes les infos les plus
utiles au suivi de votre dossier :
1 - Consultation des informations en lien avec Ma situation
(Coordonnées de contact, adresse, situation
professionnelle et situation familiale...)
2 - Mes droits et mes Paiements :
possibilité de suivre l’ensemble de mes
paiements et d’en connaître le détail et la
date de versement.
3 - Consultation de Mes lettres & courriels
et suivi de leur traitement / Consultation et téléchargement de
mes relevés de droits
4 - Téléchargement de mes attestations de paiement
5 - Suivi des démarches effectuées sur le www.caf.fr

Mon Compte, gérer mes informations
Avec l’application Mon Compte, vous pouvez compléter et/ou
modifier vos informations de contact (adresse mail et numéros
de téléphone) :
1 - Rendez-vous dans l’espace Ma Situation
2 - Une icône vous précise que des modifications sont
possibles dans cette rubrique.
3 - Complétez ou modifiez vos informations et validez
: vos informations sont directement adressées à votre
Caf et vous pouvez suivre votre saisie dans «Mes démarches
en ligne».

