Les services
en ligne depuis
le caf.fr
et l’appli mobile
"mon compte"

J’ai la possibilité
depuis

le caf.fr

l’appli mobile
"mon compte"




Envoi d'un courriel





Envoi d'une pièce justificative dématérialisée
(quand la Caf le demande)





D'échanger avec la Caf
Numéro allocataire
Nouveau mot de passe

De faire une simulation de droits
Les allocations familiales
Aide au logement
Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje)
Revenu de solidarité active (Rsa)
Prime d’activité







De faire une demande de prestation
Aide au logement étudiant (location et
accession)



Aide au logement non étudiant (location et
accession)



Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) Complément mode de garde
allocataires uniquement, y compris recours
à une structure telle que micro crèche,
service de garde d’enfant à domicile et
crèche familiale employant des assistants
maternels agréés



Prime d’activité
Revenu de solidarité active (Rsa)




Demande d’Allocation de soutien familial
et intermédiation financière et/ou aide au
recouvrement des pensions alimentaires



Autres prestations : téléchargement du
formulaire (pdf) à imprimer et à renvoyer à
la Caf



Demande d'allocation journalière du proche
aidant (Ajpa)



De faire une demande de document
Attestation de paiement et de quotient
familial





Relevé de compte Caf mensuel





Changement de coordonnées bancaires











Changement d’adresse, d’adresse mail,
de numéro de téléphone





De déclarer un changement de situation
Déclaration de grossesse et naissance
Changement de situation familiale
Changement de situation professionnelle

De faire une déclaration de ressources
Ressources annuelles



Ressources trimestrielles Allocation adultes
handicapés (Aah)



Ressources trimestrielles Revenu de
solidarité active (Rsa)





Étudiant : confirmation du statut de boursier









Confirmation scolarité ou apprentissage
Allocation de rentrée scolaire (Ars) 16-18 ans



















Ressources trimestrielles Prime d’activité
Étudiant : maintien dans les lieux en été

De consulter mon dossier
Ma situation, mes droits, mes paiements,
les lettres, courriels et notifications
Consulter mon agenda
Les dernières démarches effectuées en ligne
Répondre aux demandes de la Caf
Remboursement d'une dette par carte bancaire

Autres démarches
Des demandes de prestations sans démarche en ligne possible sur :
http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/nouveaux-formulaires-disponibles-en-ligne
et à adresser à : transmettreundocument.caf77@info-caf.fr
en indiquant impérativement votre numéro de matricule en objet si vous êtes allocataire.

L'appli mobile "Caf 77"
Téléchargeable gratuitement depuis l’Apple Store (Iphone)
et Google Play (Android), elle propose aux Seine-et-Marnais
différentes informations utiles basées sur la géolocalisation de
l’utilisateur.
Zoom sur ses différentes options.

Sites d’accueil
de la Caf,
partenaires
numériques...

Actualités

Découvrez les différents sites d’accueils
de la Caf et les partenaires numériques autour de vous, auprès desquels
vous pouvez réaliser vos démarches Caf.

Retrouvez ici les différents sujets qui font l’actualité des familles dans le
département.

Nos actions

Forums, réunions d’information sur la parentalité,
ateliers… autant d’actions
qui vous sont proposées.
Pour connaître les thématiques abordées, les dates
et les lieux les plus proches
de vous, consultez cette
section.

Mon compte

Besoin de consulter votre
compte ?
Un lien direct vous propose de basculer vers sa
navigation.

Vies de famille

Localisez les différents
points de distribution de
votre magazine Vies de famille autour de vous.

Réglages

Vous aimez notre appli, souhaitez nous
faire part d’un point à améliorer ou nous
communiquer un problème rencontré avec
l’appli Caf 77 ? Cet espace est là pour ça.

réalisation Caf 77 - maj septembre 2020 - © Adobe Stock

