Comment prendre
un rendez-vous
avec la Caf ?

Pas d’attente
Entretien 100%
personnalisé
pour plus
d’efficacité

Prendre rendez-vous avec la Caf,
c’est simple, c’est rapide, c’est pratique !

Sur le site caf.fr
Sur le caf.fr, accédez à la page locale de la Caf de la
Haute-Garonne en indiquant le code postal 31000 sur
la page d’accueil.

Dans le menu
sélectionnez la rubrique
“Contacter ma Caf”
puis cliquez sur le lien
“Demander un rendez-vous”

Dans l’outil de
prise de rendez-vous
Renseignez :
-> le motif de l’entretien
-> le lieu, le jour et l’heure
de votre choix

Il ne vous reste plus qu’à
compléter vos coordonnées

Confirmation de votre rendez-vous
Vous êtes alerté de votre rendez-vous par mail ou sms
Vous pouvez à tout moment modifier ou annuler votre rendez-vous
à l’aide du code confidentiel via la rubrique “Contacter ma Caf”

Le jour de votre rendez-vous
-> Présentez-vous au moins 5 minutes avant l’heure prévue.
-> Munissez-vous de votre numéro allocataire et
d’une pièce d’identité.

Pour toutes
vos démarches
sans vous déplacer
Sur caf.fr vous pouvez :
-> Gérer votre dossier personnel dans l’espace « Mon Compte ».
-> Consulter les derniers paiements, les courriers.
-> Déclarer un changement de situation (professionnelle,
familiale, grossesse…).
-> Modifier vos informations personnelles (coordonnées bancaires, adresse,
téléphone, mail…).
-> Obtenir une attestation de droits ou de quotient familial.
-> Estimer vos droits à la prestation d’accueil du jeune enfant
(Paje) aux aides au logement, au RSA et à la prime d’activité.
-> Faire une demande en ligne (aide au logement, Rsa, complément de libre
choix du mode de garde, prime à la naissance ou prime d’activité).
-> Compléter des formulaires en ligne.
-> Envoyer un document par mail : transmettreundocument.caf31@info-caf.fr

Le caf.fr, c’est simple et pratique !
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-> Déclarer les ressources trimestrielles (Rsa, Aah, prime d’activité).

