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Pour retrouver toute l’actualité
de la Caf du Pas-de-Calais,
rendez-vous sur
www.pas-de-calais.caf.fr

Vous bénéficiez
du RSA

Déclarez vos ressources trimestrielles RSA sur www.caf.fr

Le mode d’emploi
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Rue de Beauffort
62015 ARRAS cedex
Tél : 0810.25.62.30 *
*service 0,06€/min + prix d’appel
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Savez-vous que télé-déclarer
présente de nombreux avantages ?

Après avoir validé votre déclaration de ressources, un écran vous confirmera qu’elle a bien été enregistrée. Vous pouvez également enregistrer ou
imprimez le fichier PDF récapitulatif.

Plus pratique, plus rapide, moins de papier et plus de temps disponible: la
télé-déclaration des ressources est un bon moyen de rendre votre démarche
trimestrielle moins contraignante.
Accessible
cessible
Ac
Vous pouvez de chez vous déclarer en ligne vos ressources.
Pour cela, rendez-vous sur www.caf.fr et connectez-vous à votre compte personnel grâce à votre numéro d’allocataire et votre code confidentiel.
Rapide de
pi
Ra
Pour le calcul de votre Rsa, vous devez déclarer vos ressources tous les trois mois.
Non seulement ça ne vous prendra que quelques minutes de le faire en ligne,
mais en plus, le délai de traitement de votre dossier sera plus court puisque les
informations que vous avez saisies sont traitées en temps réel.

Sur l’écran de déclaration de ressources ou sur le récapitulatif, vous pouvez interrompre votre télédéclaration en cliquant sur «Quitter».
En cliquant sur «Reprendre», vous la reprendrez à l’endroit où vous l’avez
laissée.
Pour la bonne gestion de votre dossier, lorsque vous effectuez votre déclaration de ressources RSA en ligne, surtout n’envoyez pas en parallèle
votre déclaration papier à votre Caf. Les données saisies en ligne sont
automatiquement envoyées à la Caf.

Sûr et sécurisé
r et sécurisé
Sû
La connexion au site internet de la Caf est sécurisée et fiable, vous pouvez entrer
vos informations en toute confiance. La confidentialité est totalement respectée.
Après avoir validé vos ressources en ligne, vous recevrez un mail de confirmation
attestant que vous avez bien effectué votre déclaration trimestrielle RSA auprès de
votre Caf.

onnement
Respectueux de l’envir
Avec la télédéclaration, plus besoin de papier ni d’encre, sans compter l’envoi et
l’acheminement du courrier : une vraie économie... pour la planète !
Si vous avez encore des doutes et que vous ne parvenez pas à passer à la déclaration en ligne, envoyez votre déclaration papier dans l’enveloppe fournie.
Pour la bonne gestion de votre dossier, lorsque vous effectuez votre déclaration de ressources RSA en ligne, surtout n’envoyez pas en parallèle votre déclaration papier à votre Caf.

Les données que vous avez saisies en ligne sont automatiquement envoyées à
votre Caf. Un e-mail de confirmation vous est adressé, attestant que vous avez
rempli votre déclaration trimestrielle en ligne, et un message s’affiche sur votre
compte personnel, vous informant de la prise en compte de vos données (Zone
«Mes dernières démarches en ligne»)
2

Caf du
Gardez le contact avec la

Pas-de-Calais

ier :
Nous contacter par courr
RAS cedex
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Nous rencontrer de 8h30
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- Boulogne-sur-Mer, 63/65
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- Saint-Omer, Rue Saint-
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Retrouvez également la list
Caf».
fr, rubrique «Contacter ma
sur www.pas-de-calais.caf.
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Saisissez vos ressources des trois derniers mois dans les champs prévus :
E tape 5

Le mode d’emploi de
la télé-déclaration
de vos ressources
Connectez-vous sur le site www.caf.fr
E tape 1 Vous arrivez sur la page d’accueil du site de la Caf.
Cliquez sur «Accéder» dans la rubrique «Mon compte»
E tape 2

Si vous avez indiqué des sommes dans cette déclaration et que vous avez
E tape 6 cessé de les percevoir, un tableau récapitulatif vous sera soumis dans
une fenêtre suivante. Vous aurez à indiquer quelles ressources vous avez
cessé de percevoir, à quelle date et si vous avez perçu un revenu de
substitution.
Attention ! N’oubliez pas de saisir les dates sous ce format : jjmmaaaa
Vous arrivez ensuite à la validation et l’enregistrement de la déclaration
E tape 7

de ressources. Vérifiez bien les informations saisies. Si vous désirez modifier une donnée, cliquez sur le libellé de la rubrique dans laquelle vous
voulez saisir une autre somme.

Pour entrer dans votre espace personnel, saisissez ces informations :
E tape 3
> code postal,
> numéro d’allocataire,
> code confidentiel,
> jour et mois de naissance.

Une fois les informations saisies, cliquez sur «Se connecter».
Note : votre code confidentiel figure sur les courriers de droits et paiement envoyés
par votre Caf. Si vous l’avez perdu, cliquez sur « code confidentiel perdu ».
La Caf vous enverra votre code par voie postale.
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Attention !
Pour effectuer vos démarches en ligne vous devez impérativement
renseigner votre adresse mail à la Caf.

Avant de démarrer votre démarche en ligne, vous devrez lire les modalités de la télé-déclaration puis cocher la case «j’ai pris connaissance et
j’accepte les conditions».

Une fois dans votre espace personnel, pour remplir votre déclaration triE tape 4 mestrielle de ressources Rsa, rendez-vous dans la rubrique «Déclarer mes
ressources trimestrielles Rsa».
Une fenêtre apparaîtra, vous devrez vérifier que les informations concerant votre situation familiale sont exactes.
Si elles ne le sont pas, vous pouvez les modifier.

Suivez ici vos dernières démarches en ligne
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La même fenêtre apparaîtra ensuite pour la vérification des informations
sur votre situation professionnelle.
Vous pourrez également la modifier le cas échéant.
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