
+ D’INFOS SUR

uniquement 
sur rendez-vous

Un conseiller caf 

sur www.caf.fr 
ou au 0810 25 49 30

PRISE DE RDV

(0,06 € / min + prix d’un appel local)

Une question sur vos droits, 
vos prestations ?



Où accéder au caf.fr ? 

Toutes les adresses des points relais sur caf.fr :
ma caf > contacter ma caf > points d’accueil

Pour toute démarche, munissez-vous de votre 

numéro d’allocataire et de votre mot de passe.
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Sur Caf.fr pages locales
saisie du code postal
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Sur Caf.fr rubrique «Mon Compte»

Par téléphone au 0 810 254 930  
               (0,06 €/min + prix d’un appel local)

  

L’Espace Mon Compte évolue. De nouvelles fonctionnalités, les 
éléments essentiels en 1 coup d’œil, Mon Compte est maintenant 
accessible sur tous supports.

UTILISER

MON COMPTE

① MES ALERTES ET MES NOTIFICATIONS
Toutes les informations manquantes et 
importantes relatives à votre dossier sont 

indiquées dans « Mes alertes » et affichées 

en rouge pour une meilleure visibilité. En 

cliquant sur le « > » vous accédez au détail 

des informations.

② MES PAIEMENTS ET MES DROITS
Le dernier paiement effectué et l’attestation 
correspondante, sont immédiatement 

visibles. En cliquant sur « > », vous accédez 

au détail des informations ou au 

téléchargement d’attestations plus 

anciennes.

③ MES DEMARCHES
Dans cette rubrique, vous pouvez suivre vos 
démarches, déclarer un changement et 

simuler ou faire une demande de 
prestation.

④ LA CAF M’INFORME
Vous retrouvez toutes les informations 

locales de votre Caf.

⑤ MON PROFIL
Cette rubrique est un accès direct à votre 

profil que vous pouvez « Consulter ou 
modifier » en cliquant sur le bouton.

⑥ MES RESSOURCES
Vous pouvez « Consulter » les ressources 

déclarées et transmises par les Impôts ou 

« Déclarer » vos ressources.

Encore + pratique !

Utiliser Mon Compte en vidéo
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⑦ CONTACTER MA CAF
Si vous souhaitez contacter votre Caf, cliquez sur le bouton « Contacter ma Caf ».

1

2

3

4

5

6

7

Les nouvelles fonctionnalités de Mon Compte 

saisie du code postal

1

saisie des informations 
demandées

2
3

cliquer sur 
contacter ma Caf

sélectionner votre 
point d’accueil4

Comment prendre rendez-vous 


