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Motif de la demande : (joindre les devis correspondant aux achats pour lesquels vous formulez cette demande) 

   
  Aide à l’achat ou au renouvellement d’équipement* 
  Aide à l’acquisition d’équipement suite à l’évènement suivant*: 

Cochez les cases concernant votre situation : 
  C’est votre première installation, vous étiez hébergé(e) chez des 

parents ou des amis depuis le ……………………………… 
  Vous êtes seul(e) depuis moins de 6 mois 
  Vous avez déménagé depuis moins de 6 mois (merci de cocher la 

case correspondant à votre situation) : 
 Pour un loyer moins cher 
 Un logement mieux adapté à la taille de votre famille, 
Vous avez quitté un meublé 
 Vous avez quitté un logement non décent  
Vous avez quitté un logement pour des raisons    

d’économies d’énergie 
 Pour un autre motif, précisez lequel : ……………………………. 
 Uniquement par choix personnel 

  Vous avez quitté un centre d’hébergement, un foyer d’accueil 
  Vous avez accueilli récemment un enfant à votre foyer (en 

dehors d’une naissance) 
 

  
Aide à l’achat de matériel informatique : 

 
 Tablette tactile pour un montant de : …..…….…..….€ 

ou 
 Ordinateur fixe pour un montant de : ……………...….€ 

ou 
 Ordinateur portable pour un montant de : ……….….€ 

 

Liste de(s) article(s) dont vous avez besoin* (voir au verso) : 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
* Pour vous équiper en mobilier, veuillez solliciter en premier lieu 

les organismes caritatifs proches de votre domicile. 
La commission appréciera que cette démarche soit réalisée 
avant l’envoi d’un devis du commerce de votre choix. 

  

Montant total sollicité : …….………..€ 

Si un prêt vous est accordé, quelle mensualité de prêt pouvez-vous rembourser par mois ? ……………..…….€ 
Avez-vous bénéficié d’une aide d’autre(s) organisme(s) pour le même motif ?  oui  non 
Si oui, merci de préciser leur(s) montant(s) ainsi que l(es) organisme(s) payeur(s) : ………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Demande d’aide à l’équipement ménager - mobilier 
et matériel informatique Service Action sociale 

Avez-vous rencontré un travailleur social pour cette demande ?  oui    non 
Si oui, nom du travailleur social : …………………………………….…. Organisme : …………………………………………… tél : ……..………………….. 

*00000000000000000000

Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………………………..……… N° allocataire : …….……..……..…….….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………… 
Tél : ………………………………………. Email : ……………………………………………………. 
Votre situation de famille 
 célibataire     marié(e)     séparé(e)     divorcé(e)     veuf(ve) 
Depuis le : …………………………….  Nombre d’enfants à charge : ………… 



 

VOS REVENUS DES TROIS DERNIERS MOIS (en dehors des prestations familiales versées par la Caf) 

Précisez le mois :    

Monsieur (précisez la nature) : € € € 

Madame (précisez la nature) : € € € 
 

VOS CRÉDITS Mensualité Solde Date de fin 

Crédit (précisez la nature) : € € ___/___/___ 

Crédit (précisez la nature) : € € ___/___/___ 

Crédit (précisez la nature) : € € ___/___/___ 
     

 

 
Déclaration sur 
l’honneur 

 
La loi punit quiconque 
se rend coupable de 
fraudes ou de fausses 
déclarations (Article 
L.114-13 du Code de 
la Sécurité sociale - 
Article 441.1 du Code 
pénal). La Caf vérifie 
l’exactitude des 
déclarations 

Je, soussigné(e), certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur cette demande et que les documents joints 
sont exacts. Je m’engage à signaler à la Caisse tous les changements qui la modifieraient. 

 
 
 

Certifié exact à.............................................................. le.......................................................... 
 

Signature de l’allocataire : Signature du (de la) conjoint(e) : 
 
 
 
 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle vous 
garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données vous concernant auprès du Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales qui 
verse les prestations 

 
 
 

 

 
*Pour le(s) parent(s) uniquement si la configuration du 
logement ne permet pas l’achat d’un lit 
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Mobilier : Prix maximum des articles (sous réserve 
de l’étude de votre dossier) 

Meuble de rangement 400 € 

Table 200 € 

Chaise (l’unité) 50 € 

Banquette (clic-clac ou BZ)* 450 € 

Bureau 100 € 

Lit bébé 100 € 

Lit enfant 120 € 

Lit adulte 150 € 

Matelas enfant 150 € 

Matelas adulte 350 € 

Sommier enfant 100 € 

Sommier adulte 150 € 

Lit superposés 300 € 

Divers : Siège auto 150 € 

 

Electro-ménager : Prix maximum des articles (sous réserve 
de l’étude de votre dossier) 
Lave-linge 500 € 

Réfrigérateur 500 € 

Congélateur bahut 450 € 

Congélateur armoire 600 € 

Combiné réfrigérateur/congélateur 600 € 

Cuisinière 500 € 

Plaque de cuisson 350 € 

Four 500 € 

Four micro-ondes 100 € 

Sèche-linge 400 € 

Lave-vaisselle 400 € 

Hotte aspirante 200 € 

Aspirateur 150 € 

 
Matériels informatiques : Prix maximum des articles 
(sous réserve de l’étude de votre dossier) 

Ordinateur* fixe ou portable 
Tablette* tactile 500 € 

 *Aide Caf limitée à 400 € 

Etes-vous engagé dans une procédure de surendettement auprès de la Banque de France :   oui       non 
Si oui, depuis quand : ………………………………… Joindre le dernier justificatif 
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