NOTICE POUR REMPLIR ET OBTENIR VOTRE DEMANDE D’AIDE
AU LOGEMENT (ALS) SUR LE SITE DE LA CAF
LA DEMANDE EST AU NOM DE L’ETUDIANT LOCATAIRE
ET NON DU GARANT. Les parents ne doivent pas toucher
les allocations familiales en parallèle,
Nom du site Internet : caf.fr


 Dans la fenêtre service en ligne à gauche, « faire une
demande de prestations »
Vous n’êtes pas allocataire
 Cliquer sur « aide au logement »
 Vous souhaitez faire « une demande d’aide au
logement »
 Pour ce logement vous payez 1 loyer
01092017
OUI

en cité universitaire, résidence pour
étudiant, foyer ….
CONTINUER

Lire les conditions générales +
Cocher la case « j’ai pris connaissance …………. »
COMMENCER
CONTINUER
Adresse e-mail
Confirmer adresse e-mail
A Compléter

CONTINUER

A Compléter

CONTINUER

ETES-VOUS AFFILIE A UN AUTRE ORGANISME QUE LA
CAF
o oui
o Non
DECLARATION SITUATION FAMILIALE
DECLARATION SITUATION PROFESSIONNELLE
Affiliation sécu sociale
o oui
o Non
Couvert sécu sociale parents
o oui
o Non
CONTINUER
SITUATION
VOTRE ADRESSE
Appart, étage, couloir
Entrée, bâtiment …
N° et Voie
Service particulier

ST + n° logement
Résidence Le Parc
2 rue Jean Novel
néant

VOTRE COMPTE BANCAIRE
Recopier le RIB
CONTINUER
DECLARATION RESSOURCES
o aucun revenu
CONTINUER

CONTINUER

ETAT CIVIL

CONTINUER

la demande se fait au nom de l’étudiant et non du garant

 Vous êtes rattaché
fiscalement à vos parents : OUI ou NON

 Vous êtes

CONTINUER

N° de téléphone …………..
N° du domicile ……………

Cochez

 Vous vivez en couple NON
 Vous êtes étudiant

69006 LYON
france
30/06/2018

VOS COORDONNEES DE CONTACT

« les services en ligne »

 Date d’entrée

Code postal et commune
Pays
Date de départ

DEMANDE D’AIDE AU LOGEMENT
Vous êtes en résidence CROUS cocher Non
Dans «autre résidence »
cocher PARC SARL
vous avez signé un contrat de location cocher oui
Nombre de personnes
Surface
Montant mensuel du loyer
1er mois payé en totalité

1
cf contrat
cf contrat
septembre 2017
CONTINUER

DOUBLE RESIDENCE
Loyer supplémentaire pour l’occupation d’un 2è
logement
cocher non
CONTINUER
CONTRÔLER LES INFORMATIONS
VALIDER

Votre demande est prise en
compte, la CAF vous répondra.
INFORMATIONS A SAVOIR
Le 1er mois n’est jamais pris en compte !

A titre indicatif : le montant de l’aide pour
les non-boursiers est d’environ 90€/mois
(attention, pour ceux qui souhaitent faire une simulation sur le site de la Caf,
nous sommes considérés comme « foyer pour étudiants »
et non comme résidence privée).
Mise à jour le 24/05/2017

