Attention pas de droit à l’AL étudiant si les parents
sont soumis à l’impôt sur la fortune

Aide au logement (AL)

Faire demande d’Aide au logement dans votre
CAF de résidence, dès l’entrée dans les lieux :


ALS ou ALF (privé et non conventionné)



APL (public et conventionné)

OU

CAF

MSA

Régime Général

Régime Agricole

CAF.FR (docs pour faire demande)


Si locataire seul ou en couple : 1 bail ou Si colocataire : autant de bail et de DAL* que de colocataires



Ressources de l’Etudiant (à 0€ ou salaires ou pensions
alimentaires versées par les parents durant les études)



Boursier ou non Boursier à bien préciser ou fournir justificatif



RIB allocataire



N° Sécurité Sociale



N° SIRET si agence, notaires, huissiers



Adresse mail



Téléphone

Penser à Toujours mettre
à jour

Si 2 enfants à charge (<= 20 ans) à calculer
Si 3 enfants et plus (<= 21 ans) à conserver

Attention toujours perte du 1er mois en Ouverture de droit

Voir avec CPAM si alternance pour statut Étudiant ou Salarié pour calcul AL

Parents conservent les Prestations Familiales
car plus intéressantes que l’aide au logement



Si contrat alternance



Si apprentissage

(En milieu agricole)

Justificatifs papiers facultatifs demandés en fin de DAL sur CAF.FR

ATTESTATION DE LOYER
à faire compléter pour le propriétaire ou gestionnaire +
RIB propriétaire

ATTESTATION DE TIERS PAYANT
Si le propriétaire ou gestionnaire demande le paiement
de l’AL au lieu que ce soit vous qui la perceviez

TOUT DOCUMENTS D’ÉTAT CIVIL
(passeport, titre de séjour, livret de famille etc…)


Si né hors CEE

Délai de traitement en fonction du département
où vous avez fait votre DAL

* DAL = Demande d’Aide au Logement

GUIDE PRATIQUE d’ACCES CAF.FR
Il faudra toujours connaitre :



Numéro Allocataire (spécifique à chaque département)



Mot de Passe à 8 chiffres



Mettre téléphone à jour car indispensable pour envoi de Mot de Passe

Demande de PRIME D’ACTIVITE
- Contrat en alternance ou apprentis

Agnès LUCY et Cindy LAURENT,
assistantes techniques CAF, sont là pour vous aider, même pour
une demande hors département
Espace Famille CAF
1, allée de la Croix Sirot
89200 AVALLON

Pensez à faire une simulation ou à demander à la CAF si
vous pouvez y avoir droit

