DEMANDE D’AIDE
AU LOGEMENT ÉTUDIANT
Ne restez pas dans le ﬂou !

www.nantes.caf.fr

Vous avez trouvé votre logement. Vous devez maintenant faire
votre demande d’aide au logement.
Un seul réﬂexe : Caf.fr !

1
Munissez-vous de :
• votre numéro allocataire
et votre Caf d’appartenance.
Si vous n’êtes pas vous-même allocataire
mais que vos parents sont allocataires,
leur numéro allocataire et leur Caf
d’appartenance ;
• votre contrat de location ;
• vos revenus de l’année 2018 ;
• votre relevé d’identité bancaire (Rib) ;
• vos revenus du patrimoine (revenus de
placement imposables, revenus immobiliers…).

2
Connectez-vous sur Caf.fr, rubrique
Mes services en ligne/Faire une demande de
prestation, et laissez-vous guider. 5 minutes
suffisent !
Vous êtes déjà allocataire ? Connectez-vous à
votre espace Mon compte du Caf.fr, rubrique
Simuler ou demander une prestation.

3
Validez et envoyez les justificatifs nécessaires à :
transmettreundocument.caf44@info-caf.fr
Caf de Loire-Atlantique
22 rue de Malville 44937 Nantes cedex 9
Un récapitulatif vous indique les informations
déclarées et les justiﬁcatifs nécessaires pour
ﬁnaliser votre demande :
• pour les résidents Crous : l’attestation de
résidence complétée ;
• pour les étudiants européens : une copie de
votre carte d’assurance maladie européenne,
de votre carte d’identité, de votre acte de
naissance (l’original et la traduction française),
une attestation sur l’honneur justifiant vos
ressources et un justificatif de scolarité ;
• pour les autres nationalités : une copie de
votre acte de naissance (l’original et la
traduction française), de votre
passeport et titre de séjour en
cours de validité.

Une question ?
• Espace Mon compte du Caf.fr,
rubrique Contacter ma Caf

• 0 810 29 29 29 (0,06¤/ min + prix appel)
du lundi au vendredi de 9h à 16h30

Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique
22 rue de Malville - 44937 Nantes cedex 9
www.nantes.caf.fr
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• Application mobile Caf – Mon compte,
rubrique Contacter ma Caf

