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Terminer et enregistrer sa demande

Une fois votre demande terminée, un récapitulatif vous per-
met de vérifier vos réponses et de les corriger. Une fois 
votre dossier vérifié, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur 
Valider pour le transmettre à votre Caf.

A l’occasion de cette rentrée universitaire, la demande 
a été largement simplifiée et dans de nombreux cas, 

vous n’aurez pas de pièce justificative à nous fournir !

Astuces et précisions

Si votre bailleur est une société, pensez à 
demander son numéro Siret s’il ne figure 
pas sur votre contrat de location (identifiant 
composé de 14 chiffres)

> Votre propritaire/bailleur et son N° de SIRET

> Vos revenus
>  Déclarer  tous vos revenus perçus pour l’année deman-

dée, qu’ils soient perçus en France  ou à l’étranger. 
   Si vous avez des ressources nulles, cocher la case 
   « Aucun revenu ».

>  Les bourses attribuées sur critères sociaux ou dans le 
cadre d’Erasmus ne doivent pas être déclarées.

Automatiquement, vous savez que votre demande a bien 
été transmise et enregistrée.
Pensez à enregistrer ou à imprimer le dossier PDF, 
vous ne pourrez plus y accèder si vous quittez cette page.
Vous y trouverez l’ensemble de votre dossier ainsi que les 
éventuelles pièces à nous fournir.

Aide au logement
Tout se passe sur

www.caf.fr

plus simple et plus rapide
qu’une demande papier

>  Peut-on être en colocation et bénéficier d’une aide au 
logement ?

La colocation correspond au partage d’un appartement entre 
plusieurs personnes ne vivant pas en couple. Si vous êtes dans 
cette situation, le nom de chacun des allocataires doit figurer sur 
le contrat de location ou vous devez disposer de baux distincts 
pour pouvoir bénéficier de l’aide au logement. Chaque coloca-
taire devra faire une demande d’aide en déclarant ses revenus 
personnels. Le calcul de l’aide au logement tient compte de la 
part de loyer versée par chacun.



Rendez-vous sur la page d’accueil du caf.fr et sélectionner directement 
la rubrique «Etudiants, la caf vous aide à régler votre loyer».

Connectez vous au www.caf.fr

> Vos parents ne percevront plus d’allocations en votre faveur.
>  Faites votre demande d’aide au logement dès l’entrée 

dans les lieux pour ne pas perdre de droit au versement 
d’une allocation.

>  Le droit à une aide au logement est ouvert le mois suivant 
celui au cours duquel les conditions d’ouverture de droit 
sont réunies.

Exemple : pour une occupation du logement en septembre, le 
droit sera ouvert à compter d’octobre et le versement de l’aide 
interviendra début novembre.

>  La liste des piéces justificatives à fournir sera indiquée 
sur la dernière page de la télé-déclaration.

Avant de commencer
Pour réaliser sa demande sur www.caf.fr, il faut :
> disposer d’une adresse e-mail valide
> avoir différents documents à portée de main :

• l’adresse du logement,
• le montant du loyer et des charges locatives,
• les coordonnées du bailleur,
• l’attestation du Crous si vous êtes logé par le Crous, 

accessible sur http://messervices.étudiant.gouv.fr 
• le montant de vos revenus ressources en 2017 et 2018 
• le numéro d'allocataire des parents ou le vôtre si vous 

avez déjà été allocataire
• un RIB (format BIC/IBAN)
• relevé de compte de votre patrimoine (Livret A, Lep, Pel, 

LDD, CEL, PEL, PEA, plan épargne entreprise,assurance 
vie...)

• de vos derniers avis d’imposition, de taxe d’habitation, 
de taxe foncière si vous êtes propriétaires

>  Il se peut que la Caf vous demande en fin de saisie une 
attestation de loyer qu’il conviendra de faire complé-
ter et signer par votre bailleur.

Bon à savoir si vous devenez allocataire

> Etape 1 « Conditions d’accès »
   Renseignez les informations concernant votre logement
> Etape 2 « Engagement »
   Lisez attentivement cet engagement
> Etape 3 « Saisie »
   Si vous êtes allocataire :
   -  Validez les informations vous concernant ou signalez tout 

changement
   -  Indiquez les renseignements relatifs à votre nouveau logement
Si vous n’êtes pas allocataire :
   -  Renseignez les informations concernant votre situation et 

votre logement
> Etape 4 « Fin »
   -  Validez les informations que vous avez saisies pour enre-

gistrer votre demande

> S’il s’agit d’une agence immobilière, un 
organisme social, une société, une régie, le 
numéro de Siret (composé de 14 chiffres) est 

obligatoire et vous sera demandé lors de 
votre saisie en ligne.

Cliquer sur le lien «un simulateur en ligne vous permet de 
savoir à quelle prestation vous pouvez prétendre».

Il vous manque une information pour compléter votre dossier ? 
Pas de problème !
Vous pouvez à tout moment choisir de continuer plus tard votre saisie. 
Elle sera sauvegardée et accessible grâce à votre adresse mail et à un mot de passe qui vous sera communiqué.

Faire votre demande d’aide au logement sur le www.caf.fr


