Faire sa demande d’Aide au logement CAF
(Caisse d’Allocations Familiales)
I) Demande en ligne :

VOS CONTACTS A l’UNIVERSITE
Service Relations Internationales
Tél : 0473406137
Bureau d’Accueil International
Tél : 0473406487

34 avenue Carnot
63000 Clermont‐Ferrand

VOS CONTACTS CAF

Caisse d’Allocation familiale du
Puy de Dôme :
Tél : 04 73 91 94 97

Rue Pélissier
63000 Clermont‐Ferrand

• Rendez-vous sur le site de la CAF (http://www.caf.fr/).
Une fois sur la page d’accueil cliquez sur l’onglet « Pratique :
étudiants faire en ligne votre demande d’aide au logement »
situé dans la colonne « Accès direct » situé à la gauche de votre
écran.
Le formulaire de demande en ligne vous sera alors accessible à
partir de l’onglet « Vous n’êtes pas allocataires »
• Avant de démarrer, munissez-vous des éléments suivants :
- Votre déclaration de revenus ou avis d'imposition,
- Votre bail de location,
- Votre quittance de loyer ou certificat de prêt,
- Votre relevé d'identité bancaire (RIB) où figurent vos
coordonnées bancaires.
• La demande en ligne s’articule sur un formulaire en cinq
étapes :
- Etape 1 : Vous prenez connaissance des conditions d'accès à
cette démarche en ligne.
- Etape 2 : Vous saisissez les informations concernant votre
situation familiale et professionnelle, vos ressources, votre
logement, nécessaires à l'étude de votre droit.
- Etape 3 : Un récapitulatif vous indique les informations
déclarées.
Attention : Vous ne pouvez plus les modifier après les avoir
validées.
Vous téléchargez ce récapitulatif et l'imprimez.
- Etape 4 : Vous devez le signer avant de l'adresser à la Caf,
accompagné des pièces justificatives demandées.
- Etape 5 : Votre demande d'aide au logement sera traitée à
réception du récapitulatif et des pièces justificatives.
II) Demande papier
• Rendez-vous à la CAF de votre département (rue Pélissier
63000 Clermont-Ferrand pour la CAF du puy de dôme) et
demandez directement le formulaire papier.
III) Simulation d’aide au logement
Vous trouverez sur le site de la CAF, une simulation d’aide au
logement vous permettant d’avoir une estimation des aides qui
vous serons versés au cours de l’année à venir.

