“Tes informations, tu recenseras”
allocations
familiales

Caf

de l'hérault

Liste super-pratique des informations*
utiles à la demande d’aide au logement
This is a very cool list of informations you need in order to get an «Aide au Logement» !

L’adresse complète du logement

The exact address of your new home (door, stair, etc...)

Les coordonnées exactes de ton
propriétaire ou bailleur+son n°siret
(disponible sur le bail ou sur le site infogreffe.fr)

The exact address of your property owner. If it’s a Company, you need to
get the Siret n
 umber which is provided in the contract you have signed. You
can also find it on the website : infogreffe.fr

les relevés de comptes sur lesquels
figure le montant actuel de
l’épargne

Lors de la demande, il faut que
l’adresse soit la plus précise possible. Sans quoi le conseiller en
charge du dossier perdra du temps
pour retrouver les informations
exactes... Ça aura un réel impact
sur la rapidité de traitement du
dossier.
Livret A, Plan epargne
Logement, Assurance-vie, etc.

Note the (updated) ammount of your savings account(s).

Coordonnées bancaires sous le
format BIC-IBAN
Les ressources annuelles de 2016

You have to declare all the salaries you have earned in 2016 (from any
job)

Si tu es boursier sur critères
sociaux :le nom et l’adresse de
l’organisme qui verse l’aide
If you have a scholarship, you have to give the name and the address of
the foundation that gives you the monnay.

Il s’agit de tous les salaires
perçus en 2016. Bonne
nouvelle : L’argent de poche
n’est pas considéré comme un
salaire !

Et c’est pas fini!
It’s not The end

Etudiant Européen de la Cee :

Europeen student from EEC :

En plus de ces éléments, il vous faudra fournir :
- l’attestation sur l’honneur que tes ressources
sont suffisantes
- Un justificatif de scolarité en France

Further than those elements, you have to :
- Declare that you have enough monnaie on your
bank account
- You have to get our French school certificate

- une attestation d’affiliation à la sécurité sociale
(ou assurance privée)

You have to prove you belong to the national health
security ( - or you have a private insurances
which work in France)

Si vous êtes de nationalité étrangère :
- un extrait d’acte de naissance et une pièce
d’identité (passeport, titre de séjour etc...)

If you are come from any other country :
You need to give your birth certificate and an Id
document (passport, resident permit...)

*Tous les documents listés ci-dessus ne seront pas demandés lors de la demande d’aide au logement en ligne
Il s’agit de déclaration sur l’honneur. Toutefois, dans le cadre de la Politique Contrôle, la Caf peut être amenée à
vérifier les données et à demander des preuves.

+ d’infos sur la page :
#AIDEAULOGEMENTMONTPELLIER
sur www.herault.caf.fr
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You have to give the numbers of your Iban

