
Avec le caf.fr

Aidez-nous à traiter
votre dossier plus vite !

 

-
Pour accéder à

un ensemble de services,
vous informer sur vos prestations

ou encore déclarer
un changement de situation,

ayez le réflexe
caf.fr !

C’est sûr, rapide et facile.

 

Rembourser
une dette

 :

Depuis l’espace « Ma Caf »
 
Vous avez perçu des prestations à tort que vous 
devez rembourser à la Caf. 

 Si vous bénéficiez actuellement de prestations, 
 une retenue sera opérée sur vos mensualités.

 Vous pouvez également vous acquitter de votre 
 indu via le site caf.fr, rubrique « Ma Caf »
 (paiement en ligne sécurisé par carte bancaire).
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Vous êtes allocataire
ou vous allez
le devenir

L’espace « Aides et services » >
« Les services en ligne »

 Estimer vos droits 
 Vous pouvez estimer vos droits :
 - au revenu de solidarité active (RSA),
 - à l’aide au logement,
 - à la prestation d’accueil du jeune enfant.

 Accéder à une demande en ligne
 Vous pouvez effectuer une demande pour 
 les deux prestations suivantes :
 - l’aide au logement,
 - le complément de libre choix du mode 
  de garde.

 Télécharger un formulaire
 Vous pouvez télécharger tous les 
 formulaires nécessaires pour effectuer 
 vos autres demandes de prestations 
 familiales.

Depuis l’espace « Mon compte » du site caf.fr, également accessible depuis un smartphone, 
vous pouvez effectuer de nombreuses démarches. Pour accéder à l’espace « Mon compte », 
vous devez être en possession de votre numéro d’allocataire et de votre code confidentiel.

Vous êtes allocataire :
vous pouvez gérer votre dossier depuis
l’espace « Mon compte »

 Mettre à jour votre dossier et déclarer un 
 changement de situation
 Pour les bénéficiaires du RSA ou de l’AAH : vous 
 pouvez effectuer vos déclarations trimestrielles 
 de revenus en ligne.
 Pour les étudiants : vous pouvez nous indiquer si 
 vous conservez ou non votre logement durant l’été 
 et nous signaler si vous êtes toujours boursier 
 pour la nouvelle année universitaire en cours.
 Pour tous : 
 vous pouvez déclarer tous les changements 
 suivants :
 - situation professionnelle (datant de moins de 
  3 mois),
 - situation familiale (excepté pour les bénéficiaires 
  du RSA),
 - situation de l’un de vos enfants (départ et 
  retour au foyer, changement de sa situation 
  professionnelle),
 - coordonnées bancaires,
 - changement d’adresse,
 - changement de vos coordonnées de contact 
  (téléphone, adresse électronique). 

  Vous pouvez également déclarer les événements  
  suivants :
  - une grossesse,
  - une naissance,
  - un décès.

  Déclarer vos revenus en ligne 
  Vous pouvez déclarer vos revenus annuels 
  (uniquement lorsque la Caf vous les réclame).
  La Caf vous demande vos revenus si elle n’a pas 
  pu les obtenir auprès de l’administration fiscale.

  Suivre votre dossier en ligne
  L’espace « Mon compte » vous permet aussi :
  - de consulter vos droits et les 10 derniers paiements,
  - de consulter l’état de vos dettes et de vos 
   remboursements,
  - d’afficher et d’imprimer une attestation de droits 
   des 24 derniers mois,
  - d’afficher et d’imprimer une attestation de 
   quotient familial,
  - de suivre l’état de traitement des pièces que  
   vous avez envoyées à votre Caf,
  - de consulter les notifications adressées par la Caf. 


