
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

DE VOS DÉMARCHES EN LIGNE

SUR CAF.FR

#WELCOME

CHEZTOI

UNE AIDE AU LOGEMENT,

ÇA PEUT OUVRIR 

DES PORTES !

Renseignements, simulation, 
demande et suivi du dossier…
POUR L’AIDE AU 
LOGEMENT ÉTUDIANT, 
TOUT SE PASSE SUR 
WWW.CAF.FR

La Caf du Rhône sera présente sur les différents 
événements organisés par les universités 

et grandes écoles
Tout le détail sur www.caf.fr / Ma Caf



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

DE VOS DÉMARCHES EN LIGNE

SUR CAF.FR

STUDENT HOUSING AID

THE DIFFERENTS STEPS

ON CAF.FR

#WELCOME

CHEZTOI

UNE AIDE AU LOGEMENT,

ÇA PEUT OUVRIR 

DES PORTES !

Attention, si vous bénéficiez d’une aide au 
logement, vos parents ne percevront plus 

d’allocations de la Caf en votre faveur

1 . Je me renseigne sur la page dédiée à l’aide au 
logement étudiant

2 . Je fais une estimation du montant de mon 
aide au logement

3 . Je fais ma demande d’aide au logement 
étudiant en ligne lorsque j’emménage

4 . Je suis l’avancée de mon dossier Caf sur la 
rubrique « Mon Compte » ou sur l’application 
mobile « Caf - Mon Compte »

5 . Je reçois mon premier versement deux mois 
après ma demande d’aide au logement en ligne

Septembre Octobre Novembre

Entrée dans le 
logement et demande 

d’aide au logement

Ouverture du droit 
Caf

Paiement de l’aide 
d’octobre
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

DE VOS DÉMARCHES EN LIGNE

SUR CAF.FR

STUDENT HOUSING AID

THE DIFFERENTS STEPS

ON CAF.FR

1 . I find out about housing aid on caf.fr

2 . I can estimate the amount of my housing 
aid entitlement in the section « Mes services en 
ligne/ Faire une simulation »

3 . I apply for housing aid as soon as I move on

4 . I check my account on the caf.fr into « Mon 
Compte » area or on the app « Caf - Mon 
Compte »

5 . You receive your housing aid two months  
after your request

September October November

You move in
and apply for 
housing aid

Your housing aid 
entitlement begins

Your October 
housing aid 

payment



WWW.CAF.FR

AYUDA AL ALQUILER PARA ESTUDIANTES  

LAS DIFERENTES ETAPAS EN 

WWW.CAF.FR

1 . 

3 . 

4 . 

5 . 

2 . 

10月份在生效。 

11月5日和10  

9

十一月



WWW.CAF.FR

AYUDA AL ALQUILER PARA ESTUDIANTES  

LAS DIFERENTES ETAPAS EN 

WWW.CAF.FR

ASSISTENZA ABITATIVA PER STUDENTI  

I DIVERSI PASSAGGI ONLINE SU

WWW.CAF.FR

1 . – Visite la página dedicada para obtener 
información sobre asistencia de  vivienda

2 . Puede calcular el monto de su ayuda al 
alquiler en la sección « Mes services en ligne/ 
Faire une simulation »

3 . Solicite asistencia de vivienda para 
estudiantes en línea nada mas entrar en su 
nueva residencia

4 . Consulte su cuenta en la sección “Mon 
Compte” o en la app « Caf - Mon Compte »

5 . Validata su ayuda a la vivienda, cuente 2 
meses antes del primer pago

Septiembre Octubre Noviembre

Entrada en el 
alojamento y solicitud 

de ayuda Caf

Comenzio del 
derecho a la ayuda 

del Caf

Pago del ayuda de 
octubre



AYUDA AL ALQUILER PARA ESTUDIANTES  

LAS DIFERENTES ETAPAS EN 

WWW.CAF.FR

ASSISTENZA ABITATIVA PER STUDENTI  

I DIVERSI PASSAGGI ONLINE SU

WWW.CAF.FR

1 . Scopri di più sulla pagina dedicata 
all’assistenza abitativa studentesca

2 . Fai una simulazione della quantità di 
assistenza abitativa studentesca : « Mes services 
en ligne/ Faire une simulation »

3 . Invia la tua richiesta di assistenza online 
quando ti trasferisci a casa

4 . Controlla la tua cartella Caf nella sezione  
« Mon Compte » o nell’app mobile « Caf - Mon 
Compte »

5 . Il primo pagamento viene effettuato due mesi 
dopo la richiesta di assistenza abitativa online

Settembre Ottobre Novembre

Entrata nell’alloggio 
e richiesta di 

assistenza  onlineCaf

Apertura del Caf 
giusto

Pagamento 
dell’assistenza 

abitativa di ottobre


